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E CLERGÉ
DE FRANCE.

PIECES JUSTIFICATIVES.

HISTOIRES* D'AIX
ET DE SES SUFFRAGANTS.

I. Abrég é de l'Hiftoire de Provence H
, tom. II,

"
PllîC Just#

contenant l'Etat Ecciéfiaftique de ce Pays , ou
Metroi#oL1

des Archevêchés & Evêchés de cette Province ; d'Aix.

par Pierre Louvet , Docteur en Médecine;
Aix , 1676 , in-n. <

Cette Hiftoire eft un Abrégé & une tradu&ion du Galiia,

Chfijliana. On y parle de la Métropole d'Aix , & de celles

d'Arles & d'Embrun,

a. De l'Epoque de la Miflîon des premiers Evê-
ques de laNarbonnoiie, (fçavoir, d'Aix

,
&c.)

C'eft la Note XXIII, du tom. I. de YHijioirc du Languedoc â

(parDD. de Vie & Vaissette. )

(*) Les litres de toutes les Hiftotresqui concernent l'Hiftoire du Clergé »

font extraits de la Bibliothèque du P le Long, par M. de f unie tic i

on y a fait quelques changeaient! , 0c reformé pluûeurs dates.

Tome III. a
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LE CLERGE DE FRANCE
" 3. A des concernant FArchevêché d'Aix & fes

Piec.Just. Suffragants , & les Abbayes qui font dans cette
Métropole - - , ° ,

7

r 7
.

'

d'Aix. Métropole : in jol. z vol.

0

Ces actes fon d:s monuments de M. PeiresC , confervés

dans la Pitli j-heque de M. de Gaufridi , Avocat Général

du Parlement de Provence.

'

HiJIoircs de l'Archevêché d3Aix (*).

4. Annales de l'Eglife d'Aix , avec des DifTerta*

Archevêché
tlons hiftoriques contre Jean de Launoy;par
Jean-Scholaftique Fitton, Dodeur en Méde-
cine : Lyon , 1668

,
z/2-4

0
.

j. Séries & Hiftoria Archiepifcoporum Aquen-
fmm.

Ceci fe trouve dans îe Callia Chrijliana des Bénédictins ,

tom. I, paj. 199-340. Les Preuves à la fin
,
pag, 63 &fuiv.

6. Vie de faint Maximin ,
qualifié par quelques

modernes, premier Evêquc d'Aix en Provence;

par Adrien Baillet. j

Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de fes Vies des

Saints , au 8 de Juin.

7. Hiftoire de la Vie de Lazare ; par D. Antoine
Rivet, Bénédidin.

Elle fe trouve dans VHifloirt littéraire de h France, tom. Il
f

pag. 147. Ce faint vivoit au commencement du V e
, fiècle.

$. Vita Pétri Aureoli , didi Dodorîs facundi;

audore Confiantino Sernano, Cardinale.
<

Cette Vie eft imprimée au commencement de fes Ouvrages ;

(*) L'HiftoiœderAichcrcchéd'Aix uoutc dans le Cierge de France,

tom. I , f>>*g.
u
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HISTOIRES D'AIX ET DE SES SUFFRAGANTS.
3

Romœ, ï196 (& 1605), itirfol. a vol. Aureolus fedcmit^
en 13;.!. ^ :—

'

9. Elogium Armandi de Brancefio. Archevêché

Cet Archevêque eft mort en 1348 , 6V fon Eloge eft imprimé
au tom. I. des Analeaes de D. Jean Mabillon

,
pag. 611 -

Tarifas , 1681 , in-89.

to* Eloge de Gilbert Génébrard
, Religieux de

Cluny
,
nommé à 1-Archevêché d'Aix ; par Hîlfc

xion de Coste.

cCet Eloge eft imprimé avec les Eloges des Hommes Mutins .
r. 618 : iVw

, 162;
, in-fol.

J •

1 1. Mf. Gilberti Genebrardi Vita
; feriptore Phi-

hberto delà Mare, Senatore Divionenfi.

Cette Vie eft citée à la 69 de fon Pfc« ^, Biforiens
de Bourgogne. Ce n cil qu un projet.

12. Hiftoirede la Vie & des Ouvràgesde Géné-
brard; par le P. Nie er on.

Dans fes Mémoires , tom. XXII
,
pag. 1-18.

- »

13. Mf. Mémoire fur la Vie & les Ouvrages de
Génébrard, Archevêque d'Aix, natif de Kiom
en Auvergne

; par M. Cortigier
, Chanoine

de Clermont , & de la Société Littéraire de
cette Ville*

Ce Mémoire
, îti à l'AfTcrhblée publique en i?6o , eft con-

fervé dans les Reeiftres de cette Société. On en trouve un
Extrait dans le Mercure de 17 Si , Avril , vol I

,
pag. n 7 .

14* Très-humbles Remontrances de lâ Cour du
Parlement de Provence au Roi

i fur la pourfuite*
faite au Confeil de Sa Majelté, par M. l'Arche-*
Vêque d'Aix*

Cette Pièce ett imprimée au tom* IV. des Mémoires d'Etat4
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4 LE CLERGÉ DE FRANCE.

qui font à la fuite de ceux de Villeroi. Elle eft contre Paul
Tjec. Ju$T.

Hurault) Archevêque d'Aix , mort en 16x3
, qui prétendit

Archevêché faire porter la croix devant lui jufqu'à 1*Audience, & qui en

d'Aix. ayant été empêché par ordre du Procureur Général , l'avoit

fair aflîgncr au Confcil pour y répondre. Le Parlement re-

préfenra que c^toit une chofe inouïe
;
que l'Archevêque n'a-

voit nulle raifon de le faire; & que , fi on lefouffroit , cela

n'iroit à rien moins qu à anéantir la Juftice & ébranler l'Etat.

I 5. Vie de Michel Mazarin , Cardinal de fainte

Cécile ; par Théophrafte Renaudot , Doâeur

en Médecine : Paris , 1^48 , in^
Q

.

Ce Cardinal eft mort en 1648 , & Théophrafte Renaudot

en 1653.

16 Elogium Anagrammaticum EminentHfimi

Cardinalis Hieronymi Grimaldi, Archipnefu-

lis Aquenfis : Romot , 1 673 , Typis Jofephi Corvi

& Banholomù Lupardi; Rw* Cam. Âpoft. lm-

pr&jporum.

ij. Oraifon funèbre de M. le Cardinal Grimaldi

,

' Archevêque d'Aix ,
prononcée à fes obfèques f

en l'Eglife Métropolitaine de S, Sauveur d'Aix ,

le 10 Novembre 1685 ; par M. de Thorok
p'Artignole , Dofteur en Théologie , Cha-

noine en ladite Eglife : Aix , 1686 , in-iz.

1 8 . Illuftriffimo Pontifici bis infulato (
Carolo le

Goux de la Berchere ï Anagrammata (
dicit

)

de Repellia , Dodor : Aquis - Scxtiis ,

i686 ,i/2*4°. '

1 9. Hiftoire de Daniel de Cofnac ,
Archevêque

d'Aix; par M. le Maréchal de Tsssf ,
(René

, de Froulay.
)

Cette Hiftoire eft extrêmement curkufe, & remplie d'A-

necdotes.
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HISTOIRES D'AIX ET DE SES SUFFRAGANTS.
;

20. Apologie en vers ,
pour M. de Cofuac, Ar-

p EC Jv

~~~

chevêque d'Aix.

d'Aix*
Elle fe trouve dans letom. II. de la Vérité déeourerte par

U Mercure J*Aix , malgré les ténèbres obfiures des Médifants

facriléges : Aix, 1693 , m- 12. l vol.

Hijlotres de lEvfché d'Apt (*).

21. Séries & Hiftoria Epifcoporum Aptenfijira. Evêché

d'Apt.

Dans le Galîia Chriftiana des Bénédi&ins , tûtn. I
f
pag.

349-373* Les Preuves à la fin
,
pag. 73.

a 2. Le Sépulchre de fainte Anne ; par M. Pierre

ie Grand
,
Champenois, Avocat & Procureur

du Roi à Apt , ou l'Hiftoire de la tranflation des

Reliques de cette Sainte à Apf; avec quelques

particularités de la fondation de ladite Eglife

Epifcopalé : Aix r Tolofan., 1605 , in-fr.

Pitton , à ta pag.jil de fes Sentiments furies Miftoriens de

Provence
,

rapporte que M. Grossi a fait des Mémoires
pour la Ville d'Apt.

.23. La Million de faint Aufpke, premier Evêque
d'Apt ; avec un Abrégé chronologique d'une

grande partie des Evêques qui lui ont fuccédé ;

Paris , le Gentil
f 1685 , in-12*

Cet Ouvrage a été compofé par Pierre de Marmet , de

Valcroiflant , de la Ville d'Apt , Chanoine de la Cathé-

drale d'Aix.

£4. De fariâo Caftore Epifcopo Aptae-Juiiae ,

Vitae non fatis certae audtoritatis ; & Commen-
tarius Conftantini Suyscheni , è Societate

Jefu.

i*) Clergé de Fiance, tom. I. f. %* • • • •

Digitized by Googl



6 LE CLERGÉ DE FRANCE.
f * - Ces Vies font imprimées dans le Recueil de Bollandus^

Vihc. JusT.au il Septembre.

VAçtf^ *5- Vie de fainr Caftor
,
Evcque d'Apt, traduite

du Latin de Raymond Bot , l'un de Tes fuccef-

feurs , ou Critiqué de cette Vie; par M. de
Saint - Quentin : Apt , 682, & dansées

Puces fugitives de M. d'Aiglemont , Paris ,

Giffart
, 1705 , pag. 56 du tom. IV. in-12.

26. Hifloire de la Vie £ des Ouvrages de faine

Caftor ;
par Dom Antoine Rivet, Bénédictin,

*

Hifioire Littéraire de la France
t
tom. Il , pjg. 140.

Hijloircs de l'Evéçhc de Rief (*).

I

E^çHé de 27. Hiftoria , & Chronologica Praefulum fanébe

*»e *'. Regienfis Ecclefiae Nomenclatura ; à Simone

Bartei , ^^i^ 1111 .'1
'

1100^^' Ejufdem Apô=

logia fanai Faufti
,

Epilcopi Regienfis : Aquis-

Scxtiis ,
David, 1636, in-t>

0
.

q Cet Atiffiif a écrit fonHiftoireen Latin; il a affez Mon
V réuffi

;
quand il fort de fon fujet , & qu'il veut s'égayer dans

» la Chorographie de Provence , il a des imaginations

» étranges , & il A'I oigne plus de la vérité que ceux qu'il

j> veut reprendre ». Honoré Bouche , dans fa Préface de

l'Ùijioirc de Provence ; Pitton , dans fes Jugements fur les

Eijioriens de Provence
,
pag. 70 , en jugent encore plus défa-

vamageufem?nt. 4

*8. Séries & Hiitoria Epifcoporum Regienfium.

Dans le Callia Chrijîiana d'es Bénédictins , tom. 1. pag.

388-417, & les Preuves à la fin, pag. Si.

jlc), Noya Regienfium Epifcoporum Nomçncla~

*e 1

' " ' 1

(*) Clergé 4; franc? 3 tom, I. p*$. 7$*
a II .



HISTOIRES D'AIX ET DÉ SES SUFFRAGANTS. 7

tura au&ore Joanne Solom et , Majfdiœ ,

1728, in-iz.
* IEC KST# '

T /• 1 • a t* • 1 • /• /"* • * Bvcché de

30. Jofephi Anthelmi ,
rorojulienhs Canonici, R icï ,

Diacriba de Ecclefiâ Reïenfi.

Cet Ouvrage eft imprimé avec fa Differtation : m/rio

EccùficE Forjjulienfis
y
6 c. AquisSextiis , 1680 , i/2-4. Jo-

feph Anthelmi eft mort en 1697.

31. Mf. Hiftoire de la Ville 6c du Diocèfe de

Riez ; par Solomé* ,
Prêtre, Bénéficier de TE-

,glife Cathédrale de Riez , Supérieur du Sémi-

naire.

Cet Ouvrage é*toit entre les mains du P. le Long
,
qui

a été de la Congrégation de l'Oratoire.

32. Profper i Aquitanici ,
Epifcopi Reïcnfis Vita;

auélore Joanne Antonio Flaminio , Forocornc-

lienli.

Cette Vie eft imprimée à la tête des Œuvres de faint

Profper : Lugduni
,
Gryphii

, 1*39 : in~M-
Flaminius eft mort en 1536. Ses Aétes ne font remplis

que de fautes conjectures : ils ne valent pas la peine que

s'eft donné le Père le Coinre à les réfuter dans fes Annales

de VEvlife de France , fur l'année 680.

Dans l'Edition de Louvain 156$ , il y a une autre Vie

Latine de Jean Soteaux ; & dans celle de Paris de 17H

,

la Vie qui s'y trouve rïeft qu'une Tradu&ion de celle de

M. de Tillemont ,
indiquée ci-après.

33. Vie de faint Profper d'Aquitaine ; par Pierre

Louvet, Médecin. .

Elle eft avec celle de faint Roch : MarfiiîU , Meynier

,

1677 , in- la,.

34. Vie de faint Profper , Dofteur de l'Egiife,-

par Adrien Baillet*

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies de*

Saints , au 2.5 de Juin»

a if
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8 LE CLERGÉ DE FRANCE.

PllC. JUST. 3 J«
Vie du. même; par Sébaftien ie Nain dï

Tillemont.
Eveche de

RieE.

Cette Vie eft imprimée au tom. XVI. de fes Mémoires
pour l'Hifloire de VÈglife , pag. t . Ces deux Auteurs réfutent

la faufle opinion de ceux qui Font cru Evêque de Riez.

36. Vita fan&i Maximi ; au&ore Dynamio ,

Patricio Galliarum.

Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de Surius , au 17
de Novembre; &r plus exactement dans Barrali

,
pag. txo

de fa Chronologie de Lérins : Lugduni , 16 13 > in~4. Saint

Maxime eft mort en 460 , & Dynamius en 6o*.

37. Panégyrique de faint Maxime, Evêque de
Riez;par faint Faufte, fon fuccefleur, 1 645, in-tf.

38. Abrégé de la Vie de faint Maxime , ou de
faint Mays

, par Jean Theroude, Curé de Ver-
non : Paris , Charles , 1635, m-8°.
*

39. Epiftolae quadam (duodecim) de amicitiâ

olim contraûâ à diverfis Ecclefiis, propterfanc-

tum Maximum Epifcopum Regii in Provinciâ

& Vernonis Patronum , renovatâ ; curâ D. Joan.

Theroude : Parifiis ,
Charles, 1636 , //2-80 .

40. Il facro Trimegifto nellaVita di fan Maflimo;

dal Francefco Fulvio Trugoni dell' Ordine

di fan Francefco di Paula : in Taurino ,
Zapata

,

1666 , in-foL; in MHano ,1668, in- 8°.

41. Vie de faint Maxime; par Adrien Baillet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Fies des

Saints , au 17 de Novembre.

42. Vie du même; par Sébaftien lb Nain de
Tih.kmont.
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HISTOIRES D'AIX ET DE SES SUFFRAGÀNTS. ?

Cette Vie eft imprimée au tom. XVI. de fes Mémoires _ _

pour VHifloire de VEglife, pag. 408.
PlBC

'
JuST -

E?êché <U

43. Hifloire de la Vie & des Ouvrages de faim Wer.

Maxime; par D. Antoine Rivet , Bénédi&in.

Dans VHifloire Littér. de la France, tom. IL p. 357, Ce-
Saint vivoit au Ve

. fiècle.

t * #
*

44. Apologia pro fanâo Faufto ; auâore Simone
Bàrtel. .

45. Hifloire de la Vie 5c des Ouvrages de Faufte;

par D. Antoine Rivet, Bénédiftin.

Dans YHifloire Littér. delà France, Tom. IL p. $8/.
Cet Evêque nrivoit au Ve

. fiècle.

Cet article de Dom Rivet a été critiqué dans une Lettre

de l'Abbé le Clerc de Lyon , inférée dans \eJourn, de

Trévoux ( Juillet 1736 ,
pag. 1 541 ). Dom Rivet y répondit

dans FAvertiffement de fon tom. IV, & juftina ce qu'il

avoit dit.

Hiftoires de PEvéchc de Fréjus (*). Evêché ^
de Fiéjus.

46. Séries & Hiftoria Epifcoporum Forojulien-

fium.

Dans le Gallia Chrifliana des Bénédictins , tom. I,

pag. 418-445 , & les Preuves
,
pag. 82.

47. De initiis Ecclefiae Forojulienfis DifTerta-

tio Hiftorica, chronologica, critica
, profano-

facra; auâore Jofepho Anthelmio
, Foroju-

lienfi Çanonico. AccelTerunt I. Prsefulum Foro-
julienfium Nomenclatura chronologica. IL Dia-
trjba de Ecclefîâ Reïenfi & de Monafterio Le-
rinenfi : Aquis-Sextus , David, 1680 , //2-40.

(* ) Clergé de France, tom. /, F*g. tS,
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tO £E CLERGÉ DE FRANCE.
Cette Eglife a commencé avec le IVe

. fiècle au plus tard.

Piec.Just. On voit dans cet Ouvrage des Oi frvalions curieufes fur

l'antiquité
,
l'origine , les difF'rens njms & les diverfes for-

F,

V
f
C^ 1111,68 ^e fréjus. L'Auteur eft mort en 1697.

48. Mf. L'Hiftoire de la Ville & de l'Eglife de
Fréjus ; par le même.

Cette Hiftoire e'toit entre les mains de M. Léonce
Anthelmi, frère de l'Auteur, Grand Vicaire de Fréjus.

+ *

4.9. Hiftoire de la Ville & de l'Eglife de Fréjus ;

par M. G. C. D. C. D E. T. Jacques Félix
Gikardin) : I ans 9 1729, in- 12, z vol.

Le Tom. I. contient VHiJloire Civile; le tom. II. YHif-
toire EccLfaj.ique.

50. Sanftus Leontius, Epifcopus & Martyr, fuis

Forojulienfibus reflitutus à Ludovico du Four %

è Societate Jefu : Avenione , Piot, 1638 , z/z-8°.

Le P. du Four dit quelque chofe de l'Amphirhcatre de
Fréjus , de fon Aqueduc , de fes Bains & autres monuments
de l'antiquité qui s'y trouvent.

51. Vie de faint Léonce; par Adrien Baillet»

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

"Saints, au premier Décembre.

Hijloircs de VEvêché de Gap (*).

ïveché de 52 ' Séries & Hiftoria Epifcoporum Vapincenfiuro.

Cap
* Dans le Callia Chrifliana des Bénédictins , tom. I. pag.

471-471; Jes Preuves
,
pag. 86.

53. Mf. Hiftoire chronologique des Evêques de

Gap; par Artus de Lionne
,
Evêque de Gap.

(*) Clergé de France, 10m. /, fàg. 114V
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HISTOIRES D'AIX ET DF. SES SUFFRAGANTS. il

Citée par Guy Allard ,
pag. I }8 de fa Bibliotkique du

Dauphiné. Cet Evêque eft mort en 1063 , & non pas en
PlEc ,

1675 , comme il efl dit dans la nouvelle édition de la Bi-

bliothèque du P. le Long, {hôte de l'Editeur.)

54, De fan&oConftantino, feuConftantio, Notae

hiftoricx Godefridi Henschenii, è Societate

Jefu.

Ces Notes hiftoriques font imprimées dans le Recueil de

Bollandus, au 11 d'Avril. Cciaint vwok en fl7.

55. Vita fanâi Arigii , feu Aredii ; au&orecote-

taneo, cum Notis praeviis Danielis Papebro-
chii.

Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de Bollandus ,

au premier Mai.

56". Vie de S. Arige, par Adrien Bailiet,

Cette Vi? eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints, au m:me jour. Ce Saint a fleuri dès 5S4.

57. Vita fancti Arnulphi ; auftore antiquo ano-

nyme

Cette Vie efl imprimée dans MaHIIon , au tom, IX
des Actes des Saints de V Ordre de S. Benoît , pag. 237.

5 8 . EjufdemV ita& Commencarius Joannis C le i

è Societate Jefu.

Dans le Recueil de Bollandus , »au 29 Septembre.

59. Oraifon Funèbre d'Artus de Lionne; par le

ïrieur de Charmes : Grenoble
, 1675 , z/z-4.0 .

Hijloires de PEvcchc de Sifieron (*).

6ç> f Séries 6c Hifioria Epifcoporum Siftaricenfium. SiA«olî,
e

(*)Çlergc de Fiance, tome l % r«g. 311.
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il LE CLERGE DE FRANCE.
'

- Dans le Rallia Chrijliana des Bénëdiains , tem. L pag.

Pue. just. 474-105 , & les Preuves à la fin, pag. 89.

Ev^ché deg
r# j)e reDUS geftis Epifcoporum Sillaricenfîum,

Libri IV #
au&ore JoanneCoLUMBi, èSocietate

Jefu ; Lugduni, 1663 > //28 0 .

Ces Livres font imprimés avec fes divers OpufcuUs :

Lugduni , 1668 , in -fol.

HISTOIRES D" À L B Y
ET DE SES SUFFRAGANTS.

.Hïfioins A l'Archevêché £Alhy{*\

Mi*»ot<*E 6*2. Séries ScHiftoria Epifcoporum & Archie-
©•ax^j. pifeoporum Albienfium.

Dan* le Gallia Chrijliana des Benédiftins , tom. L pag.

3-44 , & les Preuves à la fin
,
pag. 1 & 102.

63. Albienfium Epifcoporum & Àbbatum Caf-

trenfium Chronicon f ab anno 647 , ad annum

Cette Chronique eft imprimée au tom. VII. du Spiciîege

de Dom Luc d'Achery , pag. 335. On en fait peu de cas.

64. Mf. Recueil de Pièces , avec quelques Dif-

fertations concernant THiftoire de l'Egiife & de

TEvêché d'Alby, les Eglifes Collégiales & Ab-
batiales du même Diocèfe ;

par François de
Camps-, Abbé de Signi : in-fol z vol.

Ce Recueil , confervé d'abord dans la Bibliothèque du

P, le Long , a paffé dans celle de M. de Beringhen
#
premier

E cuver de France.

(«) Clergé de France , tam, «If.

Digitized by



HISTOIRES D'ALBY ET DE SES SUFFRAGANTS. 13

65. Epoque de l'Epifcopat de quelques Evêques
p ^

d'Alby : ivott IX du 7o/72. II. de l*il//?. Métri^te*

Languedoc,; pâr DD. de Vie & Vaissette. <*'Aiby.

66. Vita fan&i Salvii
,
Epifcopi Albienfis ; ex

Gregor 10 Turonenfi
,

cap. V , VI > VII &
VIII Hiftoriae Francorum.

67. De fan&o Salvio
,
Epifcopo Albigse , Com-

mentarius Joannis Stiltingi , è Societate Jefu.

Dans le Recueil de Bollandus , au 10 Septembre.

68. Vie de faint Salvi ; par François Giry.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints, au 10 de Septembre.

69. Vie du même ; par Adrien Bàiilet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au même jour. Saint Salvi eft mort vers Tan 5*84.

70. Défenfe de PEglife & des Evêques
,
Seigneurs

temporels d'Alby , contre les Officiers de la

Juftice de cette Ville:i67i , in~$>.

71. Seconde Défenfe de l'Eglife & des Evêques
d'Alby , ou Faftum de M. l'Evêque d'Alby

,

contre le Viguier de cette Ville : Paris 1671,^-4*.

72. Abrégé des principales Queftions traitées

dans ce radium : in-tf.

73. Eloge d'Hyacinthe Serroni ,
premier Arche-

vêque d'Alby ; par François de Camps 9

nommé à l'Evêché de Pamiers : Paris ,

1687, //z-40 .

Cet Archevêque eft mort en 16*87. Son fe trouve

aufti dans les Nouvelles de la République ^ lettres . J*n-

vier
| 1687,
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14 LÈ CLERGE DE FRANCE.

puc.just. Hifloîres de VEvtchc de Rhodès (*).

Rhodes^ ^74- Séries & Hifloria Epifcopomm Ruthenen-
fium.

Dans le Callia Chriftiana des Bénédictins , tom. I. p*g.
Ip8-234 , & les Vreuves à la fin

,
pag. 49 & 20$.

75 Mf. Hiftoire des Fvêques de Rhodez
,
juf-

qu'en 1585; par Antoine Bonal
,
Juge des

Montagnes de Rouergue : in-foL

Cette HLtoire étoit confervée dans la Bibliothèque de
M. Golbert , num/ 145 ; elle eft aujourd'hui dans celle

du Roi. L'Auteur eft m>rt en 16*28.

76. Lifte des Evêques de Rhodez & de Vabresj
par D. B. 1 ccléfia^tique.

Cette Lifte r.ft imprimée avec ' diverfes Queftions des
Miniftres de la Rdigbn Prétendue Réformée: Lyon f

Amaury , itf8o, ïn-iz. L'Auteur de ces Queftions étoit , dit-

on, un Piê'rc qui fc nommoit Einard. 11 s'appclloit Bonal,
fuivant une perfonne digne de foi. hôte de l Editeur.

77. Vita fanfti Amantii ;
auâore, ut viderur, Ve*

nantio Fortunato , Pi&avienfi Epifcopo.

Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de Surius , au
Novembre.

Eadem pura & intégra*

Elle eft imprimée au tom. II. de ta nouvelle Bibliothèque

des Manufcrits du Pere Lalbe, pag. 774. Ce Saint a vécu

dans le V e
. fiècle , & Fonunat trait encore en vie en ô"oo.

78. Viedefaint Charriant; par Adrien BailieT*

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au 4 de Novembre.
. i. — i mmm

{*) Clergé de Fiance, tom. l . pag. 171.
«
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7j. Vita fan&i Dalmatii.

Dans le tom. II. de la nouvelle Bibliothèque du Père Ev&h* do

labbe , dans YAppendice , à la fin. RJiçdcs.

So< Vie de François d'Eftaing
; par Hilarion dk

COSTE.

Cette Vie eft imprimée dans Ton Recueil des Eloges de*
t

Hommes illujîres , pag. 101. M. d'Eftaing eft mort en 1529.

8 1. Vie du même ; par Jean-BaptifteBEAU, Je-

fuite : CUrmont, Jacquard, 1656, in^°.

%i. Breviculum de Vitâ Francifci de Stanno ; auc*

tore i^gidio Lacarry , è Societate Jefu ; Clarçh
mantii

,
Jacquard, 1660, //2-8 0.

w

83. Hiftoire de la Vie 6c des Ouvrages de LouU
Abelly ; par J. Pierre Niceron.

Dans fes Mémoires, tom, XLI. p. 181 & 193. Voy. aufli

le Dictionnaire de Bayle. Ce Prélat, qui s'eft demis au
bout de deux ans , cft mort en 16*91.

Hijloircs de VEvêché de Caflres (*).

$4. Séries & Hifloria Epifcoporum Caftrenfium, «vêché de

Dans le Gallia Chrijliana des Bénédictins, tom. J. pagm

C6-Z0 , & les Treuves à la fin
,
pag. I $ £• jfuiv.

$5. Hiftoire des Evêques de Caftres ; par Pierra

BOREL.

Dans les Antiquités de cette Ville: Cajïres , Colomiers^
31649, //z-8.

% 6. Mémoire fur la Vie & les Ouvrages de M. de
Beaujeu

,
Evêque de Caftres.

(*) Clergé de France , tom. i , jwjf. 15 7*
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16 LÈ CLERGÉ DE FRANCE.
On le trouve dans les Mémoires hifloriqucs & critiques fut

Piec. 3u$t. \a Légende de Grégoire VIL 1745, in-i 1.

Caftici!

16 dc
Eloge du même ; par Cl. Gros de Boze.

Dan* VHift. de VAcad. des Infcr. & Bel. Let. tom. XIL
p. 330*. Cet Evêque eft mort en 1730".

% Evêché de
Hijloïres dc VEvêchc dc Cahots (*).

Cahots» ...
87. Séries & Hiftona Epifcoporum Cadutxen-

lium.

Dans le Gallia Chrijliana des Bénédictins , tom. I. pagm
I18-1J4, & les Preuves à la fin

,
pag. z8 & 203. ]

88. Séries & Afta Epifcoporum Cadurcénfmm
quotquot ha&enùs fummâ curâ inveniri potue-

runt; aucloreGuillelmoDE la Croix, in Cadur-
cenfi Curiâ Patrono. Acceflit Index chronologi-

cus
, quo Epifcoporum Cadurcenfium anni ad

Chrifti Domini , fummorum Pontificum & Re-
gum Galliae annos revocantun (fldurci, RoufTe >

1617 , Daluy , 1 626 , in-tf.

Cet Auteur eft mort en 16*18. Côme, Ton frère, a publié

fon Ouvrage. Il a joint à la fin une Obfervation , ou l'on

rétraére quelques endroits de l'Auteur , touchant S. Didier.

L'Hiftoire de Guillaume de la Croix contient la fuite des?

Evêques de Cahors
,
depuis S. Génou jufquà Tannée itfi

5 %

fous Simeon-Ettcnne de Popian, Evèque.

iy.. Abrégé de THiflorre des Evêques , Barons

& Comtes de. Cahors ; par Jean Vidal : Cahors,

Daluy, 1664 , */z-8°.

50. Y"a fanfti Genulphi feripta circa médium
"feculum decimum.

Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de Bollandus', au
» 1

<*) Clergé de Fiance, tom. I , fag, tu
J7



Histoires d'alby et de ses sotfragants. if

$7 Janvier. Ce Saint a vécu dans le troifième fiècle j
— — •

l'Auteur de fa Vie n'a nulle autorité. PlFC Ju*T-

9 1 » Alia vica ; auftore Monacho Stradenfi. c*bw?
é d*

Cette Vie eft imprimée dàns du Bois , au tom. II de
la Bibliothèque de Fleuri , pag. i : Lugduni

)
léoy, in -8.

L'Auteur de cette féconde Vie vivoit dans l'onzième fiècle.

92. Tranflatio oc Miracula fancti Geniilphi ; ubi
de Stradenfis Cœnobii conditione agitur.

Cette Tranflation eft imprimée dâns le Recueil de Bol-
landus , au 17 Janvier , & dans le tom. VI des Aâes des

Sàints de VOrdre de S, Benoit ,
pag. 11$.

93^ Vie de S. Genou
j
par Adrien.BAiLlET;

(jette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Fies dés

Saints, au ij de Novembre.

94. Hiftoire de la Vie d'Alithius
, vulgb faine

Alethé ; par D; Antoine Rivet , BénédidUn.

Dans Yflift. Littér. de ht France , tom, IL pag, 83* Ce
Saint vivùit au cinquième fiècle.

£5. Vita & Miracula fanâi Defiderji ; audioré

anonymo fuppari.

Cette Vie eft imprimée dans la France Chrétienne de
MM. de Sainte - Marthe , au tom. JI. pa£. 46*0 • dans

Labbe , au tom. I de fa Nouvelle Bibliothèque des Manus-
crits , pag. 6*99, L'Auteur de cette Vie paroît afïèz grave

& digne de foi. Il a travaillé fur de bons Mémoires. II

rapporte des faits qu'on ne trouve point ailleurs.

SelonM.de Valois , c'eft un Auteur moderne , puiftra'il

parle dé .plufieurs Prélats qui ont fuecédé à ce Saint > entré

lefquels il n'a point en de femblable. Le P. Pagi met
S. Didier vers le milieu du VIIIe Siècle. Ce Saint eft auflt

Aommé en France , S. Géry.

$6\ Vie de faint Géry ; par Adrien ÈUiLtEt*
Tom* Ut b
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18 ' LÈ CÎ.ËjRGÉ DÈ FRANCÊ.
Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Pies des

riïc. Just. Saints , ay 15 de Novembrer

Cahofi
CÎlC de

97* DifTertatio de anno Se die ordinationîs , item-

que obitûs fanfti Defiderii ; auâoro Joanne
Mabillon , Benedittino , è Congregatione
fandli Mauri.

Cette Dinertation eft imprimée au tom. III de Ces

AnaleBes , pag. 428 ; Parifis ,
iô*8l,m-8o.

98. Hiftoire de la Vie Se des Ecrits de S. Didier ;

par D. Antoine Rivet, Bénédiâin.

Dans Vjffifloire Littéraire de la France , Tom, III. pag.

580. Ses Eettres font corrtâes dans l'Edition des Leçons
antiques de Canijius , par Bafnage , mah encore mieux clans

le tom. IV de la Colleûion des Hifl. ds Fiance, par D.
Bouquet.

09. Vita fanfti Ambrofii.

Ejufdcm Vita prolixiori ac fimpliciori ftylo.

Ces deux Vies font imprimées dans Labbe , au tom. Il

de fa Nouvelle Bibliothèque des Manufcrits % pag, 346. Ce
Saint eft mort vers Tan 770.

1 co. Vie de faint Ambroife ; par AdrienB a i 1 l e t.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au Xtf Octobre.

101. Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de
faint Ambroife cle Cahors ;

par D. Antoine
Rivet , Bénédiftin.

Dans YHift. Littcr4 de la France, tom, IV. p. 137.

102. Hiftoria Ludovici Albretti , Cardinalis ;

auâore Ludovico Donio d'Àttichy.

Cette Hiftoire eft imprimée au tom. II des Fleurs de

FHiftoire des Cardinaux, pag. 355.
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HISTOIRES D'ALBY ET DE SES SUFFRAGANTS. 19

Ce Cardinal eft mort en 146? , & non pas cn'1451

,

tomme il eft dit daris la nouvelle Edition -de là Bibliothèque Piic Just.

daP - leL°^ EHchti
103. Vie d'Alain de Soiminiac ; par Léonard CaKois-

Chastenet , Prieur des Chanoines-Réguliets
de Notre-Dame de Cahors : Cahors > Bonnet j

1663 i //2-8 0;

Cet Evêque eft mort en 16*59.
*

104. Eloge du même
;
par Antoine GôDSÀu i »

Evêque de Vence;

Dans fes Eloges des Evêques illufires : Parié
, 1^5, /n-4<*.

Hijloires de l'Evêché de Vabres (*).
i

ioj. Séries^ HifloriaEpifcoporumVabrenfiurri.
Evéc{xé j|

r> 1, ï Vibre*.*
Dans le Gallia Chrifliaxa des Bénédictins , tôm. I. pag,

277-284 , & les Preuves à la fin , p. 56* 6' J'uiv.

106. Epiftola Hiftorica Agionis , Abbatis Mo-
nafterii Vabrenfis , de origine & Fundationë
hujus M#nafterii.

Catel en rapporte un fragment , dans fon Hifloire deà

Comtes de Tolofi , p. 70 & 71 : Paris
,
16*13 : in-fol Cet

Auteur a fleuri au neuvième fiècle ; (on Mcnaftfcre a été!

changé depuis en un Evêché.

i 07. Lifté des Evêques de Vabres»

Elle eft imprimée avec celle des Evêques de Rhodè« :

Lyon
y
10*80, in-ïi.

J08. De Sanâto Africanp Commentarius hiftori*

eus DanielîsPAPEBRpCHii , è Societate Jefu.

Ces Mémoires font imprimés dans le Recueil de Bolla'ff»

(*) Clergé de France , tom. I ,
pag. 104.

1 a

r
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îO LE CLERGÉ DE FRANCE.

dus , aù premier Mai* Ce Saint a vécu au quatrième otf

te Ju»t. cinquième fièclc «

ichÉ de 109. De fan&o Arigio feu Aredio , notse hifto-

ricae ejufdem.

Ce Saint a vécu après Tan 6br. Les Notes hiftoriques

qui le regardent , font imprimées dans le même volume
de Bollandus.

Hiftoircs de VEvéché de Mtndc (*).

êch«dc I10# Séries & Hiftoria Epifcoporum Mima-
tenfium.

Dans le Gattia Chriftiana des Bénédictins, tom, 1. pag,
80*- 1 10 ; les 1 rtiives

,
paj. 100 & 202.

Il I. Obfervations fur TEglife du Gévaudan , le

martyre de faint Privât,& la tranflation du Siège
Epifcopal dans la Ville de Mende,

»

Ce font le? objets des Notes XXX & XLIII. du tom. I

êeVHi/i. du Languedoc; par DD. DE Vie & VàISSETTE.

112. De fan&o Severiano.
+

Ceci eft imprimé dans le Recueil de Bollandus , au 2 j
de Janvier.

113. Vita fanâi Privati , Martyris ; auâore ano-
nyme

Cette Vie eft imprimée dans îe Recueil de Surius , au
2.1 Août. Ce Saint a été martyrifé vers l'an 26*5. Ses Aétes

ne font pas anciens , & n'ont pas beaucoup d'autorité
,
quoi-

que leur fimplicité femble leur donner un air alTez naturel.

* m .

114. De (apâo Priyato, Epifcopo & martyre in

Occitanicâ Galliae Provinciâ , Commentariu»
Guiflelmi Cuperi , è Societate Jefu.

(•) Clergé de Fiance, wnt I, p*g. 14?.
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Dans le Recueil de Bollandus , au ai Août.
p r

115. Vie de faint Privât; par Adrien Baillet. Evêch6 de
Mende.

«

Cette Vie eft imnrimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au 21 d'Août.

1 16. Vie du même ; par Sébaftien lb Nain db
Tiiiemont.

Cette Vre eft imprimée au tom. IV de fes Mémoires pour

VHiftoire de VEglife.

117. Obfervation fur Odilon de Mercueur ,

Evêque de Mende , au milieu du XIIIe Siècle.

Ceft le fujet de la Note XLI du tom. III de VHif-

toire du Languedoc; par DD. DE Vie & Vaissette.

118. Vita Guillelmi Durandi ,
Speculatoris.

Cette Vie
,
compose par Maiolus , eft imprimée au-

devant du Traité de Guillaume Duranti II, neveu & fuc-

cefieur du premier ,
qui eft intitulé : De modo çeUbrandi

generalis Concilii : harifiis , 1671 , m-80. Le premier

Evêque eft mort au plus tard l'an 1:196*
y
& le fécond Fan

1328.

119. Obfervations fur Guillaume Duranti, Evêque
de Mende , furnommé Speeulator.

Elles fe trouvent dans la Note VIII du tom. IV de
YHiJloire du Languedoc

; par DD. DE VïC& VAISSETTE.

= 'Mf^
HISTOIRES D* ARLES

ET DE SES SUFFRAGANTS.

no. Mf. Actes anciens concernant VArche- m«tho»«ve
vêché d'Arles & fes Suffragants : in-fol. 2. vol. d*a*ib$.

Ces A$e$ étoiem confervés dan? U Bibliorhame de

b ni
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IX LE CLERGÉ DE FRANCE.

M. Gaufridi , Avocat - Général au Parlement de Pror
Pue Jost. vence. Ce font des Manufcrits de M. de Pejrefc , num. 74.
Métropole

d'Ailes.

Hijtoîres de VArchevêché d'Arles (*).

£Aiies!

vê'he

j 21 Séries & Hiftoria Archiepifcoparuir*, Arela-

tenfium.

Dans le Gallia Çhrifliana des Bénédiôins , tom. I. pag.

51^-595; les Preuves ,
pag. 95 & 205.

y.22. Mf. fjornina Epifcoporum Arelatenfium
n

ufque ad Roftagni fuccefïbrem : in-fol.

Ce Catalogue étoir confervé dans la Bibliothèque de

M. Colbert , num. 1870 , & eft aujourd'hui dans celle

du Roi. Roftaing eil mort en 915.

123. Mf. Catalogus Archiepifcoporum Arela-

tenfium.

Ce Catalogue ,
qui a été compofé du temps du Cardinal

c*e Foix , vers Tan 14^0 , étoit confervé dans le Cabinet

de M. Raybaud , Avocat à Arles.

1 24. Diptychon Ecclefiae Arelatenfis.
*

Ce Livre eft imprimé au tom. III des AnaUSes de

Dom Jean Mabillon, pag, 45*.

125. Pôntificium Arelatenfe , five Hiftoria Pri-

matum Arelatenfis Ecclehse ; au&ore Petro,

Saxio , Doâore Theologo, Canonico Arel^r

tenfi : Aquis-Sextiïs , Rôize , 1629, i/s-40 -

« Quoique le deffèin de cet Auteur ait été d'écrire l'Hif-.

» toire Eccléfiaftique , la vie & les actions des Prélats de

» cette yille , néanmoins il y a fait entrer fi à propos &

lerg

{*.) C é de Fiance , ton, X , pag. i6(.

/
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j

» fi judicieufem^nt les affaires temporelles de la Province,
™"

» qu'on peut dire que fon Livre eft un abrégé fort rac- plEc . JVsj.
» courci de toute l'Hiftoire Eccléfiaftique & Séculière de
y> la Provence. Je n'ai point trouvé d'Auteur plus inftruit Archevêché

» des Antiquités géographiques & hiftoriques de cette Pro- *'Arlc*.

» vince , ni plus judicieux à les bien arranger »i Honoré
Jîoûche , dans la Préface de fon Hiftoire de Provence. Pierre

Saxi eft mort en 1637.
Pitton dit , dans fes Jugements fur les Hifioriens d* Pno-

vence , pag. 0*7 : « Que c'eft un travail des plus achevés

» que cette Hiftoire , oc une Pièce des mieux écrites , de
« laquelle on peut d!re qu'il eft forti de grandes lumières

» pour ceux qui ont travaillé à THiftoire de Provence. Je

» fouhaiterois , ajoûte-t-il ,
qu'il fe fût un peu plus étudié

» à bien prouver le Droit dePrimatie fur VEglife de Vienne,

» comme a fait le Père Cabaflut dans fa Notice Eeclé-

» (iaftique ».

Gaflèndi , dans la Vie de Peirefc , fous Tannée T^to* , dît

que ce Livre fut défendu par Arrêt du Parlement de Pro-

vence
,

parce que l'Auteur y attaquoit les Droits du Roi
fur cette Province.

- L'Ouvrage de Saxi , étant devenu rare, a été réimprimé
dans le Recueil de Menkénius , intitulé: Scrîptores rerum

Cermanicaram : Lipfia , 1718 , 1750 : in-fol. 3 vol. au
tom. I. pag. 107 O fuiv.

126. De Ja Jurifdi&ion des Evêques d'Arles fur

les Provinces des Alpes Maritimes & Grecques ;

& fi les Evêques de Narbonne ont été fournis à

celui d'Arles , comme à leur Métropolitain x

avant Pratocle,

On trouve ces objets traités dans les Notes XLÏX & L
du tom. I de VHiftoire du Languedoc ; par DD. DE Vie
& VaISSETTE.

1 iy* Hiftoire de l'Eglife d'Arles , tirée dçs meil-

leurs Auteurs anciens & modernes ; par Gillest

du Port , Prêtre, [ci-devant de l'Oratoire, ]

Do&eur en Droit Canon & Civil : Paris ± C*w
Yelier

, 1690 l in-i^
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14 LE GLERGÉ DE FRANCE.

Seconde Edition : Paris , le Clerc , 1 691 , in- lit

Foy*£ fur cette Hifloire , Mercure de Juin
, 1690.

Archevêché Jauni, des Scav. Mai
,

1690.

128. Mf. A&a Ecclefiae Arelatenfis ; auclpre Pe-r

tro de Sabatier, ejufdem Ecclefiae Cano-?
nico : i/1-40 .

L'Original doit être dans le Cabinet de M. de Jumillac,
/rehevêque d'Arles

,
qui a acquis lœ Livres de ce Cha-

noine ; il y en a une copie faite fur l'original dans le

Cabinet de M, de Nicolaï , à Arles.

1 29. Libellus JEg 1 dn
,

wAbbatis
,
pro privilégié

Ecclefiae Arelatenfis.

Ce Livre fe trouve au tom. IV. des Conciles du P. Labbe
%

par. 1310. L'Auteur étoit Abbé' dans la Gaule Narbonnoifê.

Cette Pièce ne méritoit nullement le titre de Livre
, que lui

, a donné le P. le Long ; c'eft une Requête qui ne contbnt pas

une page entière
,

préfe.ntée au Pape Symmaque
;
je crois

qu'elle eft de faim Cefaire
,
Evoque d'Arles , & que cet Abbé

ne rit que la préfenter : il falloir aufïl parler de la Pièce fui-?

vante,

$30. Libellus Epifcoporum Provinciae Leoni
Papae oblatus de rçnovando Eçclefia^ Arelatenfi

privilegio.

Cette Requête de faintCéfaire, préfentée en 4fo par l'Abbé
Gilles, fe trou/e au tom. III des Conciles du P. Labbe

^

pacr, 1434 , & dans les (Œuvres de faint Léon
,
publiées par

Pafquier QuefneL

131. Viç de ftint frophime ; par Adrien
Baiilet. ,....
Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des Saints,

au 19 Décembre. Ce Saint eft mort, dit-on, l'an 151,

132. Remarques fur la Vie du même ; par §e*
XE f^AIN PE TULEMONT,
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Cette Vie eft imprimée au tom. IV de fes Mémoires pour

VHifioire de VEglije ,pag, 70$. *»*c. Just.

133. Vita fanfti Trophimi ; auftore Antonio
d^vêché

Maria Bonnucci, è Societaçe Jefu , Roma ,

1712, in-ii*

134. Hiftoire abrégée de la Vie de faint Tro-
phime Apôtre , & premier Archevêque d'Arles ,

traduite de l'Italien du P. Bonnucci s Arles ,

JVlefnier^ 1734, în-12.

135. Vie de faint Rieul, fécond Evêque d*Arlesf
depuis premier Evêque de Senlis ; par Charles

Jaulnay : Paris , 1648 , i/2-80.

Ce font deux différents perfonnages.

On peut en voir la preuve dans le tom. I du Gaîlia Chrifi

tiana des Rénedittins.

136. Hiftoire de Saturnin; par Dom Antoine
Rivet. Bénédictin,

Dans YHifi. Littéraire Je la France , tom,I ^part. z
y
pag, 1 $4.

Saturnin, célèbre par fon zè|e pour TArianifine , eft moit
après Tan 361.

j 37. Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de faint

Héros; par D. Antoine Rivet , Bénédidin.

Dans VHiJIoirç Litter. de la France , tom. Il
,
pag. 147. Ce

Saint vivoit au commencement du cinquième fiècle.

138. Vita fan&i Honorati 5 au&ore fanâo
Hilario

,
Epifcopo Arelatenfi : Parijîis t

j 5 1 1 , in-40,

Cette Vie eft imprimée dans Barrali , au tom. I de fa Chro-*

nologie de Lérins
,
pag, I : Lugduni , 161 3 ,

m-40. dans le

Recueil de Bollandus , au 10" de Janvier ; dans les Œuvres

(le faint Léon
,
publiées par le P. Quefnel : Parifiis , lOft %
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m -40. S. Honorât eft mort vers l'an 430. Les Continuateurs

FiEcJusT.cfe Bollandus prétendent que fa Vie, qui porte le nom de
Arcfaetfchc &»nt Hilaîre , eft de quelque EvêqUe plus jeune de quelques

tfÀria. années. >

La Vie de faint Honoré imprimée à Paris en t y 11 , i/1-4 .

quarto Calendas Augufli , cwr<z & impenfis Joannis Parvi , in
vico ad fanâum Jacobum ducente , ad interjîgnium lilii aurei ,
commorantis , arte ÇtfplertiâJoan. Marchant , n'eft pas la Vie
de ce Saint écrite par faint Hitaire , qui fe trouve dans Bollan-
dus & autres endroits cités par le P. le Long : c'eft un mife-
rableOuvrage rempli de fables

,
qui doivent leur origine à un

Troubadour nommé Ferand. Vay*{ Jofeph d'Antelmi , dans
fa Dijjertation fur les Commeneemens de VEglife de Fréjus

9

pagt 77. Elle contient des chofe* curieufes fur cette Vie.

DiviHiiARii,Arelatenfis Epifcopi de fan&o
Honorato Oratio funebris, & divi Eucherii ,

Lugdunenfis Epifcopi , de Lnudibus eremi ;

nunc primùm à Lerinenfi Bibliothecâ produ&i :

Parijiis , 1678, in- 12.

140. Hiftoire delà Vie & des Ouvrages de faint

Honorât; par Antoine Rivet , Bénédiftin.

Dans VHift. Littér. de la France t totn, II, pag\ I47.

i^r. Vie de faint Honoré ; par Gafpar Augery,
prieur de Manofque : Aix , Roize , 1651, *7z-8°.

142. Vie du même; par François Giry.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des Saints
%

au 16* Janvier.

*•

j^j. Vie du même; par Adrien Baihet.
4 - -,

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueildes Vits des Saintsx

au même jour.
* ^

144, Vita fanfti Hilarii ; auâore Honorato^
fipifcopo Maffilieniu

Digitized by



HISTOIRES D'ARLES ET DE SES 5UFFRAGBNTS. Vf

Cette Vie eft imprimée dans Barra li , au tom. I de fa Ckro-

nologie de Ltrins
,
pag. 103 : Lugduni , itf 1 5 , m-49 . avec le Pi*c. Juit.

Commentaire d'Henfchenius ; dans le Recueil de Bollandus
, Archetfcfcé

au 5 de Mai , & dans les Œuvres de faint Léon
,
par Pafquier d'Actes.

Quefnel : Parijïis
, 1671 ,

m-40. Papcbroch attribue cette

Vie à Révérend , Succefïeur d'Honorat de Marfeille.

S. Hilaire eft mort en 449 , & Honorât de Marfeille a fleuri

Tan 474. Révéremius n'a pas fuccédé à Honorât, Evêque de
Marfeille.

Papebroch croit que cette Vie étoit de Ravennius , fon
fuccefièur à TEvêclié d'Arles. Le P. Quefnel croit au con-
traire

, que le nom de Reverentiut qu'elle a dans le Manus-
crit , eft un nom fous lequel faint Honorât s'eft caché par mo-
deftie , & qu'il eft difficile de lui contefter cet Ouvrage ,
après le témoignage de Gennade

, qui paroît précis.

145 Commentarius praevius ad vitam fan&i Hi-
• iarii ; au&ore Daniele Papebrochio , è Socie-

tate Jefu.

Ces Mémoires font imprimés'dans le Recueil de Rollan-

4us , au tom. VII de Mai >pag% 594.

J46. Vie de faint Hilaire ; par François Giry,

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des Saints ,

au 5 de Mai.

» ,
'«

147. Vie du même; par Adrien Bailiet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueildes ftes des Saints,

au même jour.

44&. Vie du même ;
par Sébaftien ie Nain db

Tillemont.
m 4

Cette Vie eft imprimée au tom.XV de fes Mémoirespour
mji<>iredel>Eglife,pag.&

J49. Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de faine

Hilairç; par D. Antoine Rivet, Bénédidin,
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__ pan$ YHift. Littér. de la France , tom. Il, pag. 161. Voyt^
Jw,T

- zuiïtpag.xxj de YAvertiffèment. Ce Saint vivoit au V«. fiècle.

#At\m. 1 5°\ Commentationes duae Ecclefiaftico - Pole-
mica? pro fanfto Vincentio Lerihenfi & fanfto
Hilario Arelatenli, & MonafterioLerinenfi; auc-

tore Francisco àfando Auguflino, ex Ordinc
Minorum: Verona, 1774 >

*n-4°«

Eadcm y fub fifto nomine Brunonis Neusser.

Ces Mémoires font imprimés dans le Recueil de Bollan-
Aïs , au y de Mai.
Le P. François Maçedo , Cordelier , s'eft déguifé fous le

nom de Bruno Neufler.

151. DifTertatio pro fanclo Hilario, & antiquis

fan£be Arelatenfis Ecclefiae Juribus ; au&ore
Pafchafio Qu e s n e l .

Cette Diflertation eft imprimée à la fin des Œuvres de faint

Léon, Diflertation V. Iariftiis, 1^75 , m-40 .

152. Hiftoire de Ravenne ; parD. Antoine Rivet,
Bénédidin.

m

Dans YHiftoire Littér. de la France , tom. Il
,
pag. 3 54. Ce

Saint vivoit au commencement du V«. fiècle.

Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de

Léonce; par D. Antoine Rivet, Bénédictin.

Dans YHift. Littér. de la France, tom. II, pag. JU. Cet

Evêque eft mort vers l'an 483.

154. De fanâo iEonio ,
Epifcopo Arelatenfi

f

Sylloge Joann. Stiltingi , è Societate Jefu.

Dans le.R<îcz/«7deBoilandus, au 11 Août.

j 5 5. Vita & res geftx fanâi Csfarii duobus M-

Digitized by



Histoires d*arles et de ses suïtragants. 29

bris comprehenfae ; quorum primus au&oreCY-
paiANo

,
Epifcopo Tolonenfi : fecundus audo- Puc '

ribus Messiano, Presbytero , & Sïephano, Archevêché

Diacono , fanfti Caefarii Difcipulis. tfAda.

II eft plûs que douteux que Cyprien foit l'Auteur du pre-

mier Ouvrage.
Cette Vie , qui eft une aflèz mauvaife pièce , eft imprimée

dans le Recueil de Surius , au ^y d'Août ; dans Barrali

,

pag. 218 de fa Chronologie de Lc'rins : Lugduni
9
161 $ t

in-^o.

& plus pure au torti. I des Aâes des Saints de VOrdre de

faint Benoît, pag. $58. Saint Céfaire eft mort en $4x , & -

Cyprien avant l'an 599.

156. De fanâo Caefario, Epifcopo Confeflbrô

Arelate in Galliâ : Vita audtoribus Cypriano ,

Firmino & Viventio Eoifcopis. Commenta-
rius Joannis Stiltingi , e Societate Jefu.

Dans le Recueil de Bollandus , au 17 Août.

1 57. Hifloire de la Vie & des Ouvrages de faîne

Cèfaire; par D. Antoine Rivet , Bénédiâin.

Dans VHifloire Littér, de la France, tom. III, pag. 490.

On trouve des Additions dans les Avertiflbments du tom. X v

pag, xv, & du tom. XII ,
pag. vij , par les. Continuateurs

de Dom Rivet. Mais ce fçavant Bc'nédiclin a pris au long
la défenfede fonHiftoire de faînt CéTaire , dans fon Avertit
fement du tom. IV , contre une Lettre critique inférée dans
les Mémoires de Trévoux

, 17)^, pag, 1 542,

158* Vie de faint Céfaire ; par François Giry.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des ^ies dts

Saints , au 17 d'Août.

159. Vie du même
;
par Adrien Bajliet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil d;s Fies de$

Saints , au même jour.
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' 160 Obférvations fur le Vicariat d'Efpagne quë
pue. Joit. faint Céfaire ,

Evêque d'Arles , obtint du Pape

Archerêché Symmaç^ue.

Ceft la Note LXVI. du tom. I de ïHiftoire du Langue-

doc, par DD. DE VlC & VAISSETE.

161. De neceffariâ bini Caefarii Àrelaténfis Epif-

copi exiftentiâ; au&ore Andréa du Saussay.

Ce Ducours eft imprimé avec fes Œuvres mêlées
,
Opufc. I.

Porijîis , 16*29
,

i/1-40.

i6z. Dé fanâo Aurelianô
,
Sylloge hiftoriea Go^

defridi Henschenii , è Societate jefu.

Ce Recueil eft imprimé dans celui de Bollandus , au lô" de

Juin. Ce Saint cû mort en 553.

16}. Vie de faint Atirélien ; par Adrien Bai 1, letv

. Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des ries des

Saints. au îWe Juin.
* •

164- Hiftoire de faint Aurélien : par D. Antoiné

Rivbt , Bénédiâin.

Dans l'ïïift. Littér. de la France , tom. III. pag< 25 2.

^j. Vita fan&i Virgilii ; au&ere anonymo*

Cette Vie eft imprimée dans Barrai i
,
pag. 87 de fa Chro-

nologie de Lcnns : Lugduni, 16*13 , in-4°. & au tom. II de*

Aâes des Saints de V Ordre de S. Benoît, pag. 53. Ce Saint

eft mort vers l'an 616 , & l'Auteur de fa Vie a vécu au com-

mencement du Ville fiecle. Il y a des fautes groflieres , &
diverfes choies incroyables.

166. Vie de feint Virgile ;
par Adrien Bai llet*

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Fit* des

Saints , au 5 de Mars*
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1 67. Vie de Bertrand de Saint-Martin , Cardinal

,

Archevêque d'Arles, mort en 1277. PlECju*T*

On trouve fa Vie dans Saxi
,
pag. 285 & 18$; dans PHif- d'Kt^^

toire des Cardinaux François de François du Chefne , tom. I,

Liv. IL II eft encore parlé de lui dans les hifioires manuf-
trites des Abbayes de Montmajour & de S. André, par Dom de
Chantelou , &c.

168. JEloge hiftorique de Pierre, Cardinal de
Foix ; par Henri Albi.

Cet Eloge eft imprimé dans fon Recueil des Eloges des
Cardinaux : Paris

, 10^9 ,
m-40.

Le Cardinal de Foix eft mort en 1464.

165. Hiftoria ejufàem ; auâore Ludovico Donio
d'Atïichy.

Cette Hiftoire eft imprimée au tom. U des Fleurs de VHif-
toire des Cardinaux

,
pag. 55 : Parifiis , 1660

, in-fol

170. Eloge hiftorique de Jean , Cardinal de
Brogniacou Brognierjpar Henri Albi.

Cet Eloge eft imprimé dans fon Recueil des Eloges des
Cardinaux

,
pag, 31. Ce Cardinal eft mort en 1410*.

171 a Eloge hiftorique de Louis Aleman, Car-
dinal ; £ar le même.

Louis Aleman , Cardinal & Archevêque d*Arles
,
qui avoit

prefidé au Concile de Bâle , & en avoit été le foutien , lut
néanmoins béatifié par une Bulle du Pape Clément VII , du
mois d'Avril x 517, Il -mourut en 1450. Enée Sylvius dit;,

en plufieurs endroits de fes Ouvrages : « qu'il s^toit renau
» recommandable par fa doctrine & par fes vertus, fur-tout
» par fâ fermeté & fa prudence, & que fon tombeau fut

«célèbre par plufieurs miracles dont on étoit perfuadé :

» ce que ce même Auteur , devenu Pape fous le nom de
» Pie II , n'a point révoqué dans fa Bulle de rétractation ni
» ailleurs ». Avis des Cenjeurs fur les Conc. du P, HarJouin

,
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i ' 172. Hiftoria ejufdem; au&ore Ludovico Donio
Pue. Jost. d'Attichy*

Archevêché Cette Hiftoire eft imprimée au tom. II des Fleurs dè
dAtle*.

VHift. des Cardinaux, pag. 6y : Parijiis
,
1W0, in-fol. Ce

Cardinal eft mort en 1450.

173. Vie du même ; par Adrien Bàillet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au 16 de. Septembre.

174. Eloge hiftorique de Philippe , Cardinal dé
Lévis; par Henri Albi.

Cet Eloge eft imprimé avec fes autres Eloges des Cardi-

naux : Paris
y 1659, m-40. Ce Cardinal eft mort en 147$ *

& non pas en 1484.

Hiftoires de l'Evéchc' de Marfeille (*)

.

ivêché* <k 175. Séries & Hiftoria Epifcoporum Mafîilien*

fium.

Dans le GaUia Chnftiana des Bénédiâins , tom. I. pag. 6"jl-

6f6 , & les Preuves , pag. 106*.

jyé. Maflilia Chnftiana ; auâbre Joanne Bap*
tiftâ Guesnay , è Societate Jefu.

Cette Hiftoire fait partie de fes Annales de Marfeille : Lug~
duni

y
i$57, in-fol.

177. Mf. Hiftoire des Evêques de Marfeille /

avec les Preuves , Titres, Chartres & autres

monuments dé l'antiquité
;

par Antoine dé
Ruffi*

(*) Clefgé de France, tom. T. pag. ji*.
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178. Mf. Diflertation hiftorique, chronologique &
critique fur les Evêques de Marfeille , fuivie

d'un Abrégé chronologique de ces Evêques
; Maffç-£f

*
par le même.

X'Auteur y attaque les Annales de Marfeille compofées par

J. B. Guefnay , & retranche de fon Catalogue quarante

Evêques qui n'ont jamais été, à ce qu'il prétend, Evêques
de Marfeille.

Cette Diflertation de M. de Ruffi n'efl point imprimée.

C'eft la Préface de l'Ouvrage précédent ; il vouloit la pu-
blier féparément.

179. L'Antiquité de PEglife de, Marfeille , &
la fucceflion de fes Evêques ; par M. François-

Xavier de Beizunce de Castelmoron p
Evêque de Marfeille. Marfeille, 1747-1751,
i/2-40. 3 vol. ,

On ne regarde M. l'Evêque de Marfeille que comme le

prête-nom de cet Ouvrage , dont le véritable Auteur eft le

P. Maire Jéfuite, à qui ce Prélat avoit donné toute fa con-
fiance. On y foutient les fables de faint Lazare , des trois

Maries , de fainte Magdelene , & autres que Ton prétend

être venus miraculeufement en Provence.

foye^ Journ. des Sçav. Septembre 17J0 >— Janvier 17 $1.—
Menu de Trévoux , Janvier 175 1. — Année Littér. 17$$ >

tom. I>pag. 289.

180. L'Apôtre de Provence , ou PHiftoire de
faint Lazare ,

premier Evêque de Marfeille.

181. Panegyricae de Beatiffimo Lazaro, Maflî-

lienfi Proto-Pracfule & Martyre , Homeliae ; à
Philippo de Bausset, Do&ore Theologo &
MafTilienfis Ecclefiœ Canonico iulucem editae:

Avenione , Bramareau
,
1/2-4°.

182. Paffio fanétorum Vi&oris , Alexandri , Fe-
liciani atque Longini.

Tome IIL c
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, 8 % . Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de faint
p«.c. just»

£rocule . par D> Antoine Rivét , Bénédiftin.

M?tfcMe.
** *

Dans VHift. Littér. de la France , tom. II, pag. 90. Ce Saint

cil mort vers Tan 418.

1 84. Vita fanûi Cannati ,
Epifcopi Maffilienfis.

Elle eft o>ns le Livre intitulé : Vita &Scntentia> Patrum

Occidentis, digefta operd & ftudio BenediBi Gonoxi, Bur-

genfis, Monachi CorUftini Lugdunenfa ; Lugduni ,
Durand,

l6
tl\m cSnat eft mort vers Tan 487 , & l'on en fait I»

Fête le 15 Odobrc.

185. La Vie de faint Cannât, Evêque de Mar-

feille ; par Emmanuel Pachier , Prêtre & an-

cien Théologal de cette Eglife : Marftilk >

Garcin , //z-8°. Aix ,
Elzéas, 171 3 , i/2-80.

186. Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de faint

Honorât (fl) ,
par D. Antoine Rivet ,

Béne-

didin.

Dans VHift. Littér. de la France , tom. II, pag. 044.

!87. Vita fanai Theodori ; ex Gregorio Tu-

Cette Vie eft au Liv. VI de fon Hiftoire de France.

188. Vie de S. Théodore ; par Adrien Baillet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueildes Vits des Saints,

au 7. de Janvier. Ce Saint eft mort vers 1 an <94-

X89. Hiftoire de S. Théodore; par D. Antoine

Rivet ,
Bénédidin.

/ x tins^nr l'Auteur de lt nouvelle Edition de U Bibliothèque

si^H^lriM^ : c'eft uue faute puifqu'U aûïIU <n W *^rWe dM «vaques Catholiques avec Ici Ançjn.
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Dans VHifi.Lhtér. de la France , tom. III ,pag. 370.
IEC. Just,

190. Elogium Bartholomœi Racoli , ex-Priore

generali Carmelitarum
,
Epifcopi Alafliiienfis ; ufikinl

d*

auâore Lud. Jacob , Carmelitâ : Lugduni ,

1656 , in-foL

Ce Général des Carmes fut fait Evêque en 1435 , &
mourut en 1445.

191. Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de
Claude de Seyffel ; par Jean-Pierre Niceron,

Dans lès Mémoires , tom. XXIV , pag. 311-31$, Ce Pré-
lat eft mort en 1 jao.

j 9 2. Arrêt donné par la Cour de Parlement de
Provence, le 28 Mars 1608 , fur l'exécrable

meurtre & aflaflinat proditoirement commis au
lieu de Signe , en la perfonne de feu Révérendif-

fime Frédéric de Raguenau , vivant, Evêque de
Marfeille : Aix 9 1608, //2-40.

193. Elogium & Tumulus Nicolai Coè'ffeteau ,

ex Ordine Praedicatorum : Barifiis, 1 6-23 , in-±°S

Ce Jacobin eft mort en 16*13.

p
*

194. Eloge du même ; par Charles Perrault.

Cet Eloge eft imprimé au tom. II de fes Eloges , pag. z ;

Paris
y
l?oi % in-fol.

* k

195. Tableau de la vie & mort de Jean-Bap-

tifte Gault , Prêtre de l'Oratoire ; par Pierre

de Bausset , Docteur es Droits , Prévôv

» de l'Eglife Collégiale de fainte-Marie-Majeure

de Marfeille : taris , Villery , 1643 , tn-8°«

196. Le Tableau du vrai Prélat , le Révérend
cij
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^ père en Dieu Jean-Baptifte Gault , avec le Ta-
fuc. Jwst.

fcleau d
»un vraj Chrétien ; par Gafpard Augeri ,

Evêché <u Prieur de Manofque ; Aix , Roife , 1 643 , iVz-8<>.

J97. Vie du même ; par un Prêtre de l'Oratoire :

faris, Petit, 1647, in-iz.

La fienature de PEpître dédicatoirc marque une S ; ce-

qui peut foire croire que l'Auteur de cette Vje eft Jean-

francois Senault , Prêtre de l'Oratoire , gui faifoit alors

imprimer fes Ouvrages chez Petit ,
depuis la mort de

Camufat.

398. Vie du même ; par François Marchbtty ,

frêtre : Paris , Huré , 1650, in-/f-

Cet Auteur avoit été' auflï de la Congrégation de FOra-

,

toire. 11 eft mort en 10*88.

L'Enître dédicatoire , aarefTée au Clergé de France, eft fui-

vie d'une Lettre Latine de l'Affemblée du même Clergé

des années 164$ & i<*4*> au Pape Innocent X ,
en faveur

de M. Gault & pour fa béatification , avec une traduc-

tion Françoife.

j99 . Vie du même.;. par Jean Puget de i*

Serre : Paris, 1648 ,in-fbl.

Honoré Bouche, au tom. II de fonW dt Provence

Caz 9U ,
parie de trois Vies de ce Prélat : il fait auflt

mention frune quatrième Vie, compofée par Garni er ,

citoyen de Marseille. On ne fçait ce que c'eft : apparem-

ment qu'elle étoit manuferite.

200. Difcours panégyrique fur la vie ,
mort &

miracles de J. B: Gault ,
Evêque de jVlarfeille

,

prononcé à l'Anniverfaire de fon trépas , dans

PEelife Cathédrale de lamême Ville , le 23 Mai
'

1651 ; par le Père Charles du Faur ,
Pretrr

de l'Oratoire : Marfeille , Garcin ,
1/1-4

0
.

zqU Eloge hiftorique du même; par M. Godkau.
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Dans fes Eloges des Evêques iUuftres : Paris , 166*5 , m-40.

202. La Vie d'Euftache Gault , Evêque de Mar-
lelUe * Marfeille.

Elle fe trouve dans les Liv. I & II de celle de J . B.

Gault fon frère
;
par François Marchetty. Euftache avoir

été aufli de l'Oratoire, & mourut également en odeur de
fainteté*.

,203. Quem defignatum Epifcopum cecinit, nu-
per defun&um luget Euftachium Gault, Ora-
torii Presbyterum , Poëta , Carolus Faber p

V. Pibracii & P. Sanjoriani
, Fabrorum, con-

fanguineus nepos , Congregationis Oratorii

Presbyter : Calendis Aprilis
, 1640 , in-$Q .

204. Remarques fur les deux prétendus Privi-

lèges d'Urbain V , dont les Religieux de faint

Vidor de Marfeille fe fervent pour s'exempter;

de la Jurifdi&ion de M. l'Evêque de Marfeille ;

par Jean de Launoi , Doâeur en Théologie :

Paris , 1 672 , i/z-40 .

.205. Oraifon funèbre de M. de Belzunce
; par

le Père Nuiratte 11756, //z-40

Htjloires de l'Evéché de Saint-Paul* *

Trois»Çhâteaux (*).

206. Séries & Hiftoria Epifcoponim Tricafti-

norum.

Dans le Gaîlia Chrifiiana des Bénédiâins , torru I,p. 70$-

736 , & les Preuves , pag. I ip.

.207. Hiftoire de l'Eglife Cathédrale de Saint-

(*) Clergé de France » foi»* I f

C ïij

^
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Paul - Trois -Châteaux , avec une Chronolo-
gie de fes Evêques , & des Preuves

; par le

Evêché <fe
Père Louis-Anfelme Boy er de Sainte-Marthe ,

Saint Paul Prieur du Couvent des Frères Prêcheurs de la-

icwl
Ch** dite Ville : Avignon , Offray

, îjio, in-$>.

Additions à cette Hiftoire
; par le même.

Ces Additions ont été données après 1730.

*o8. Hiftoire des Evêques de Saint - Paul-

.
Trois-Châteaux ; par Efprit Sage , Chanoine
de l'Eglife de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Elle eft citée dans YHiftoire du Daupkiné, par Chorier

,

tom.II, pag. 170. Il dit qu'elle ne fera pas un médiocre
honneur à ces Evêques , non plus qu'à l'Auteur , quand il

l'aura donnée au Public ; elle n'a point paru.

aoo. Hiftoire de Héracle ; par Dom Antoine
: .Rivet , Bénédiâin.

Dans VHiftoire Littér. de la France , tom. III, pag. 187.
Cet Evéque eft mort après l'an 541.

Hiftoires de VEvéchc dé Toulon (*).

Bfêché dtZïo. Séries & Hiftoria, Epifcoporum Telonen-
Toulon. fiurru

- Dans le Gallia Ckriftiana des Bénédictins , tom\ J, pa$.
41-758, & les Preuves, pag. 129.

*n. Vita fan&i Cypriani.

Cette Vie eft imprimée dans Guefnay
,
pag, 198 de (es

Annales de la Province de MarfeilU : Lugduni
, 1657, in-foL

(*) Clergé de France tonu I , ptg. 367.
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Ce Saint eft mort avant Tan 549 > & non P»s avant $90. Pl 3

La Vie dont il eft ici queftion , a été faufiement attribuée

à Antoine de Félix , Sécretaire du Roi : c'eft une rapfodie ,
Mdrf de

que le Parlement d>Aix a condamnée comme pleine defeuf. 10ttlott-

fêtés & de febles. M. de Félix en a fait une , dont parle

le P. Guefnay ,
pag. 486* ; mais elle n'a jamais paru , & on

ne fçait ou eft l'Original.

212. Vie de faint Cyprien ; par François Girt.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des ries des

Saints , au 3 de Novembre.

21 3. Vie du même ; par Adrien Baiiiet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au même jour.

214. Hiftoire de la Vie & des Ecrits de faine

Cyprien de Toulon ;
par D. Antoine Rivet ,

Bénédidin.

Dans VHiftoire Littér. de la France , tortu III, pag. iy?.

21 5. Deux Mémoires fur les principales aâions

de Jacques Danès , Evêque de Toulon , Maître

de l'Oratoire du Roi , Confeiller d'Etat ordi-

naire.

Ces Mémoires font à la fin de YAbrégé de la Fie du cé-

lèbre Pierre Danès
,
Evêque de Lavaur ion parent : Paris 9

Quillau, 1741.W-40. Jacques Danès, qui mourut à Paris

en 166

1

, y fut inhumé dans TEglife de fainte Geneviève-

des -Ardents ; & fon corps fut trouvé entier lors de la

démolition de cette Eglife en 1748 : on l'a tranfporté dans

celle de la Magdelene en la Cité.

21 6 Lettre fur M. Albert Joly de Chouin

,

Evêque de Toulon, mort le 16 Avril 1759 ,

Journal Chrétien , Octobre , 1759, pag. 12} St

fuivantes.
civ
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Vue. just. Hiftoircs de VEvêchè d'Orange
( *)

.

Evêché d'o-
rge. ,217. Séries & Hiftoria Epifcoporum Araufica-

norum.

Dans le CàlUa Ckriftiana des BénédiéHns , tom. I,pag. 76*5-

780* , & les Preuves , pag. 13 1.

21%. Hiftoire de l'Eglife d'Orange; par M.
Prévost*, Capifcol de cette Eglife.

Dom Martenne a dit dans la première Partie de fon
'Voyage Littéraire

,
pag. 2y4 ,

que cet Ouvrage étoit entre

les mains de l'Auteur.
1

219. Mf. Mémoire fur Pétat Eccléfiaftique de

la Ville & Principauté d'Orange , & la fuccef-

fion de fes Evêques.

M.J Séguier , Secrétaire de l'Académie de Nîmes , a une
copie in-40. en g2 pages , de ce Mémoire , qui eft , dit-il ,

inftruclif & bien rationné. Le dernier Evêque dont on y
parle, eft Philippe de la Chambre. Il ne mourut point en

1 561 , comme il eft dit dans la nouvelle édition de la Biblio-

thèque
,
puifqu'il fe démit en 1 $72. ( Note de l'Editeur ).

Xio. Vita fan&i Eutropii ; auéfcore VfiRO , Epif-

copo Araufienfi , ejus fucceflbre.

Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de Bollandus , au
27 de Mai. Cet Evêque eft mort après l'an 475.

22 1 . Vie de faint Eutrope ; par Adrien B a i i l s t.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Fies des

Saints, au 27 de Mai.

222. Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de faint

(*) Clergé de Fraace , tom, J , fag. 377.
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Eutrppe; par Dom Antoine Rivet , Béné- ~
diftin.

pl,c
\
,u$*

Evêché

Dans rftjfoire Littér. de la France, tom. II, p. 473-
d,°ian6e-

.2*3. Hiftoire de faint Verus ; par D. Antoine

Rivet, Bénédiétin.

Dans VHifl. Littér. de la France , tom. II ,pag. 663. Ce
Saint vivoit au cinquième fiècle.

224. Elogium Joannis Yincentii de Tulliâ; auc-

tore Francifco Viilarmino : Araufione 9

1642, //z-40 .

225. Relation véritable de l'ordre tenu à l'en-

trée de Jean - Vincent de Tulle
, Evêque d'O-

range , en fa Ville Se en fon Eglife Cathédrale;

Îar F. Chàissy , Correcteur des Bulles de la

légation d'Avignon : Avignon , Bramereau ,

1 609 , //2-4
0

.

HISTOIRES D'AU C H
JET DE SES SUFFRAGANTS,

2.16. 13issertatio de Epifcopis trium Pro- xt

vinciarum Aquitaniae , aetate Clodovaei I , Re- d*auoh.

gis Francorum ; auâore Carolo le Cointe.

Cette Difiertation eft imprimée au tom. I de fes Annales
de VEglife de France , à l'année 508 ,pag.

217. Catalogus Pontificum Vafconiae Aquita-
nicae; auâore Arnoldo Oihen arto.

Ce Catalogue eft imprimé à l&pag. 430 , de la Notice de

Cafcogne ; Parifiù , 1637 & 1656 , in -4°,
i
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*

p,«c. jo„.
Hlftoirts de tArchevêché d'Auch (*).

Archevêché

* A— ' 228. Séries & HifloriaEpifcoporumElufanorum,
item Epifcoporum & Àrchiepifcoporum Auf-
cienfmm.

Dans le Gallia Chriftiana des Bénédictins , tom, I
f
pag.

968-1010, & les Preuves à la fin
,
pag. I$p& 17X.

2i<). Chroniques Eccléfiafliques du Diocèfe

d'Audi; par Dom Louis - Clément de Bav~
G E L l e s

, Touloufe , 1 746

,

230. Vita fandi Orientii , cum Notis prxviis

Godefredii HenschEnii.
s

t

I-

231. Alia Vita.

Ces A&es imprimés dans le Recueil de Bollandus , au
premier de Mai , font manifeftement faux ou fort corrom-

pus. Ce Saint a fleuri au milieu du quatrième, & non
pas âucïnquihmefàde. (Note de l'Editeur.

)

2)2. Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de

faint Orient, vu!go faint Orens ;
par D. Antoine

Rivet, Bénédictin.

Dans VHiJîoire Littér, de la France , tom. JJ, p. ajl.

: - 233. Vie de faint Orens ; par Adrien Baillet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au premier de Mai.

234. De fan&o Auflindo ,
Sylloge hiftorico-

critica Conftantini Su y s ke ni, è Societate Jefu.

Dans le Recueil de Bollandus , au *$ Septembre. *

(*) Clcigc de France, sont, I , pag, $¥8.
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*35 . Eloge de Melchior dePolignac, Afche-~
f¥it(

vêque d'Auch & Cardinal ; par Claude Gros
de Boze , Secrétaire de l'Académie des In^d'tt^
criptions & Belles-Lettres.

II fetrouve dans VHift. de cette Académie,fom. XVI, p. 307,

236. Eloge du même.

Il eft imprimé dans les Mémoires de Trévoux , 1741 ,

Oâobre , — la Bibliothèque raifonnée , tom. XXIX , — la

bibliothèque Françoife de du Sauzet, fom. XXXy.

Hiftoires de l'Evêché i'Acqs (*).

537. Diptyque ou Catalogue des Evéques d'Acqs y?
par Bertrand db Compaigne, Avocat au Siège

d'Acqs : Orthe{ , 1661 , //2-8
0
.

538. Séries & Hiftoria Epifcoporum Aquen-
f fium.

Dans le Gatfû* Chriftiana des Bénédictins , rom. J, pag.

1037-1061 , & les Preuves à la fin
,
pag. 173.

Hiftoires de VEvéché de LeSoure (**).

^39. Séries & Hiftoria Epifcoporum Laâoren- - de

hum.
ol,xc'

Dans le Gdllia Chriflianà des Bénédictins , tem! I r

1073-1090, & les Preuves à la fin, /><ag. 75»

Hiftoires de VEvéché de Cominges (***).

,240. Séries & Hiftoria Epifcopofum Conve- Evêché de

nenfium.

/*) Clergé de France, tom. I. p. 43 j.

(**) Clergé de France , »om.' t » p4£. 461.
(***) Clergé de France, tome Z, p«£. 467*
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Piec 3vst
^ans *e Oirifiiana des Bénédictins , tom.

iSC
" °* * 1091-ma , & les Preuves à la fin , 17$.

Et
De fanâo Africano Epifcopo juxtà Va-

bram in Galliâ Narbonenfi , Diflertatio hifto-

rica Danielis Papebrochii , è Societate Jefu.

Cette Diflertation eft imprimée dans le Recueil de Bol-

landus , au premier de Mai. Ce Saint a vécu dans le qua-

trième ou cinquième fiècle.

242. Vie du même; par Adrien Baillet.

' Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints, au même jour.

.243. Vita fandi Bertrandi; auâore Vit à 11 ^

Alexandri III, Pontificis Maximi, Protono-

tario.

Cette Vie eft imprimée dans Martenne , au tom, III

de fon Nouveau Tréfor des Pièces anecdotes. Ce Saint eft

mort en 1 1x5, & fa Vie a été écrite en 1166 , par un
Auteur de Gafcogne , qui déclare que tout ce qu'il rap-

porte lui a été communiqué par des témoins oculaires &
dignes de foi.

244. Vie de faint Bertrand ; par Adrien Baillet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au 15 d'Odobre.

245. Vie de Barthelemi de Donadieu de Griet;

par Etienne Molinikr : Paris, 1639, x/i-8°.

Cet Eyêque eft mort en 1637.

Hijloircs de VEvéché de Conferans (

¥
).

E**chê 4§ 1Jt^'
Séries & Hiftoria Epifcoporum Confera-

Confcans* nenfium.

(*) Clergé de France , tm* l,f*g. 48a.

•
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Dans le GaUia Chriftiana des Bénédiains, tôt*. I, pag. pltc.nï»T.

1 113-1144 , & te Preuves à la fin
'
pas* l85

*

Evécbé de

547. Vita fanai Lycerii ; auftore Bernardo omft».-

Guidonis ,
Epifcopo Lodovienfi.

Dans \*NouvcU* Bibliothèque duP. Labbc , tom. II, pag. 588.

Eadem Vita , cum Commentario Joan. Stii-

tingi , è Societate Jefu.

Dans le Recueil de Bollandus , au 27 Août.

548. Vie de faint Lycard ou faint Lizier ; par

Adrien Baiilet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Fies des

Saints , au 7 d'Août.

249. Recueil de Lettres de Dom Bruno Ruade ,

Chartreux ,
Evêque de Conferans , touchant fa

promotion audit Evêché ; Paris , Buon , 16*3 f

in- 8°.

£50. J. Maury Gratuio-Poetica ad Conféra-*

nenfem Ecclefiam ob confecratum Epifcopum

Bernardum de MarmiefTe ; Poema Heroicum ,

fine anno & loco : in-tf*

251. Oraifon funèbre de Bertrand de Marmieffe ,

par Pierre Reboutier , Archidiacre de Rieux:

Touloufe, 1680, iVz-40 .

Hijioircs de VEvicht d'Aire (*).

^2. Séries & Hiftoria Epifcoporum Aduren- KrJch&

ftum. **»
.

Dans le GaUia Chriftiana des Bénédiains , tom. I ,
pag.

H47-I172 , & les Preuves à la fin
,
pag. 181.

— —— ' '* *

I

(*) Cler&é de Frasice, 4**»
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^= Hiftoirts de VEviché de Ba^as (*>

e èchc ac^53* Séries & Hiftoria Epifcoporum Vafaten»
fium*

Dam le Gallia Ckriftiana des BénédifUns , I,pag.
1191-1114.

254. Hiftoire de la Vie & des Ouvrages d'Ar-
naud* de Pontac ; par J. Pierre Niceron.

Dans fes Mémoires , tom. XXII , pag.i^-zoj.
• 1

255. Oraifon funèbre d'Arnaud de Pontac > par
* G. du Puy ; Chanoine & Archidiacre de Ba-

zas : Bourdeaux , Millanges
, 1605 * W-8#.

Cet Evêque eft mort en

256. Amanevi de Albreto S. R. E. Cardinalis,

tituli fanfti Nicolai in Carcere Tulliano , Epif-

copique Vafatenfis funebris Paneeyricus ; auc-

tore J. D. N. Ecclefix Vafateniis Canonico :

£57. Oraifon funèbre de Henri Liftolphi Maroni ;

par Antoine Godeàu 1 Faris , Vitré, 1646 ,

i/2-40.

Cet Evêque de Bazas eft mort en 1645 , & l'Auteur de
fon Oraifon funèbre en 1671.

Voyt\ l'Hift. Eccl. de Racine, tom. XIII , m-* a. pag^
87-02.

Hiftoirts de fEvéché de Tarbes (**).

Zs'ècH de 2^8. Séries & Hiftoria Epifcoporum Tarben-
Tatb- fium.

(*) Clergé de France , tom. I fo8.

(**) Clergé de Fnnce , tom» l , pag.
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Dans le Gallia Chriftiana des Bénédiâins, tom.I, pag.

112,5-1*42. , & les Preuves à la fin ,
pag. 185*. J««*

^59. De fanfto Faufto
,
Epifcopo Tarbenfi in TaSau*

d*

Novempopulaniâ ; Sylloge Joannis Stiltingi
f

è Societatc Jefu.

Dans le Recueil de Bollandus , au 18 Septembre.

Hijloires des Evéchés de Le/car & d Oîéron
dans le Béarn (*).

'

.260. Séries & Hiiloria Epifcoporum Lafcur- „
MehA de

renfium.
i*r«*d«>
léxoa.

Dans le Gallia Chriftiana , des Bénédiâins , tom, I, pag.
1x85-1302 , & les Preuves à la fin

,
pag. 198.

2.61. Séries & Hiftoria Epifcoporum Oleronen-
fium.

Dans le Gallia Chriftiana des Bénédictins , tomm l, pag.
1x63-1x81 , & les Preuves à la fin ,

pag. I97.

262. Vie de faint Galaftoire , Evêque de Lef-
car; par Adrien Bailiet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au 7 d'Août. Ce Saint a fleuri Tan 507.

.263. De fanfto Galaftorio Epifcopo Lafcurrenfi

& Martyre , in Benearniâ Galliae.

Voyei ce qu'en rapporte le Père Solli er. , Jéfuite , dans

le Recueil de Bollandus, au 17 Juillet.

264. De fanfto Juliano Benearnenfi , feu Laf-

currenfi Epifcopo; Sylloge Joannis Pinii , è

Societate Jefu,

m , r

(*) Clorjé «le Frana , fnu [. }ag. 546 0c f jf«
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48 LE CLERGÉ DE FRANCE.
Voyt\ le Recueil de Bollandus, au 21 Août.

265- Jugement rendu par des arbitres , du 14
LcfcM &

C
Décembre 1561 , fur lés différends entre FE-

éofaoa. vêque & le Chapitre de Lefcar , & l'Abbé &
le Chapitre de Pau , avec quelques autres Pièces :

imprimé en 1728 , //z-40.

&66. Le Rétabliflement de la Religion Catho-

lique ,
Apoftolique Se Romaine , au Pays de

Béarn, par le Roi Henri IV, le 19 Février

1608 : Paris , Ruelle, 1608 , //i-8°.

•

267. Le Rétabliflement des Evêques & des Ec-
cléfiaftiques de Béarn , dans leurs honneurs &
fonctions ; ou fuite de l'heureux voyage du
Roi Louis XIII : Paris , 162.1 , //2-80 .

La medefima Relatiene ; In Bologna, 1 621 , */z-8°.

268. Relatione de' vantagi délia Chieza otte-

nuti dal Re' Chriftianiffimo , contra gli Ere*
tici del Bearno ; da Gabriele F anti : In Roma>
1668 , i/2-40 .

.269. Oraîfon funèbre de feu M. de Révol
,

Evêque d'Oléron
,
prononcée par le R. P. Day

,

de la Compagnie de Jefus , le 21 Mars 1740 ,

jour de TÀnniverfaire de ce Prélat : Eau , 1740

,

1/2-40.

Hijloirts de VEvéchc de Bayonne (*).

Evêché de"
2?0, Séries ^ Hiftoria Epifcoporum Baïonen-

Bayonnt. fium.

(*) Clergé de Fiance, ram. /, fog. 5^5.
Dans
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Dans le Gaîlia Chriftiana des BénédicHns , tom t I. pag. y

1309-1324.
"C,UST -

271. La Chronique de la Ville 6c Diocèfe de de

Bayonne -, par Bertrand de Compaigne , Avo-
x cac au Siège d'Acqs : Paris , 1660 ,

/Vz-40 .

HISTOIRES D'A Vit NON
JT DE SES SUFFR AGANTS,

Hijloircs de l'Archevêché d'Avignon (*).

272. Séries &Hiftoria Epifcoporum & Archie-
pifeoporum Avenienfmm. Mtw*t«w
* 1 d'Avignon.

Dans le Ca//xa Chriftiana des B<fné*diâins , fom. J. pa*,

7pJ-8^o, & les Preuves , pag. 137.

273. Mf. Chronologie , Armes & Blafons des
Archevêques d'Avignon : in foL

Cetre Chronologie eft rapportée dans le Catalogue des
Manufcrits de Frère Eloi

,
Auguftin Déchaufle' de Lyon

,

Pag- Ih

,274. Mf. Hiftoire Eccléfiaftique & Civile du
Comté d'Avignon ; par André Valladier,
Abbé de Saint-Arnoul de Metz : in-fbL

Cette Hiftoire eft confervée dans la Bibliothèque de S. Ar-.

noul de Metz. L'Auteur eft mort en 1638.

.275. Mf. Annales Ecclefiae , Urbis & Comi-
tatûs Avenionenfis ; à D. Polycarpo de la
Rivière, Carthufiano.

(*) Clergé de France, ton, II , p*g. 1 & fuir.

Torn. III.

1
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Cet Ouvrage eft à la Chartreufe de Villeneuve-lès-

Piec. Just. Avignon: les Bénédi&ins en ont donné un Extrait fur les

premiers Evêqucs d'Avignon , au tom. I du Gallia Chrif-

.276. Hiftoire chronologique de PEglife , des Evê-

ques & Archevêques d'Avignon ; par François

No g u 1 eR : Avignon , Bramereau , 1659, «*-4°-

277. Vita *& res geflse fan&i Agricole,

Cette Vie eft imprimée dans Barrali ,
pagî jn de fa

Chronologie de Lérins : Lugduni , 1613 , m-40.

Ce Saint eft mort en 700.

.278. Sanfti Agricolae, Epifcopi & Patroni Ave»

niorienfis , Vita ; au&ore Anonymo ; & Com-
mentarius Joannis Stiltingi , è Societate

Jefu.

Dans le Recueil de Bollandus, au 2 Septembre.

579. Vita di fan Agricola; da Laureto di Fran-
chis : In Avtnione, 1626, in-tf.

2$o. De fanfto Vedreduno Sylloge hiftorica Go*
defridi Henschbkii , è Societate Jefu.

Ce ramas eft imprimé dans le Recueil de Bollandus , au

16 de Juin.

281. Mf. Gefla inter jEgidium Avenionenfem

Epifcopum & Regem Francise : in-fol.

Ces Geftes font confervés dans la Bibliothèque du Vari-

can , num. 3891. Cet Evêque fe nommoit Gilles de Belle-

mere ; il fut élu en 1390 , & ce Roi de Franee étoit Charles

VI , mort en 1412.

282. Eloge hiftorique de Georges , Cardinal

d'Armagnac ; par Henri Aui.
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^ Cet Eloge eft imprimé dans fon Recueil des Eloges des
CatJinaux : Paris

, 1659 , m-40. rjl <>- Jurr.

Ce Cardinal eft mort en 1585.
Archcrêch.

.283. Obfervations fur la Vie de Georges
f Car-

dinal d'Armagnac.

Elles (è trouvent dans le Recueil des Lettres de Rabe-
lais , donné par M. de Sainte-Marthe, pag, 187.

.284. Hiftoria Francifci Mariae, Cardinalis Tau*
rufii ; auâore Ludovrco Donio d'Attjchy.

Cette Hiftoire eft imprimée au tom. II de fes Fleurs de
VHifloirc des Cardinaux

,
pag. 578 : 7 ariflis

, 1660 , in-foL

Ce Cardinal m mrut le 11 Juin 1608 , & non pas en 1596»
(Note de l'Editeur).

Hijloires de VEviché de Carpentras (*).

^85. Séries & Hiftoria Epifcoporum Carpento-
Evéché

ràâenfium. Carpcnirju?*

Dans le Gallia Chrifliana des BéWdi&ins , tom. I. pag%

893-916', & les Preuves à la fin,, pa0 . 147.

.286. DifTertation pour prouver qu'il y a eu des

Evêques à Carpentras & à Venafque, en même-
temps. Mém. de Trévoux

, 174*, Novembre ,

Pag* *942,

.287. Réponfe à cette DifTertation , Ibid. Dé-
cembre

, /7/2^. il 58.

288. Réplique à cette Réponfe, Ibid* 1743,
Janvier 9 pag. 38.

(•) Clergé de France t fom. /I , t3.

<f /y
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-
5 289. De fanâo Siffrido.

pue. joit. y

Eyêché de
^ec* ^ imprimé dans' Barrai i , pag. iji , de fa Ckrono-

Cârpcmrai.
' logie de Lérins : Lugduni ,1615, m-40.

Ce Saint fiégeoit à Carpentras dès Tan ^6 , & vivoit

par conféquent avant Tan 550. ( Note de l'Editeur ).

200. Vita Jacobi Sadoleti , Cardinalis ; auûore
Antonio Fiorebello.

Cette Vie eft imprimée au-devant des Lettres de Sadolet:

'Lugduni, 1550: Colonie* 9 1590, iVi-8°. & au-devant de (es

Œuvres : Moguntia , 1607 >
in-Bo, La Croix du Maine rap-

porte que François de la Coudraye Ta traduite en Fran-
çois.

aoi. Vie du même ; par Michel Belot.

Cette Vie eft imprimée dans le tom. II des Mémoires

de Ribier , pag, 107 : Btois , 1666
,
in-fbl.

Ce Cardinal eft mort en 1547.

.292. Eloge du même ; par Henri Axbi.

Cet Eloge eft imprimé dans fon Recueil des Eloges des

Cardinaux
,
pag. 155; Paris , 1650 , m-4°. v

Hiftoires de l'Evéché de Vaifon (*).

V^n.
hé Séries & Hiftoria Epifcoporum Vafionen-

lxum.

Dans le Gallia CkriJIiana des Bénédi&ins, tom. l,pag.

911-958 , & les Inuves, pag. 151.

204. Hiftoire de PEglife Cathédrale de Vaifon ,

avec une Chronologie de tous les Evêques qui

l'ont gouvernée , 5c une Chorographie ou Def-

cription en vers Latins & François , des Villes 9

C) Clergé fie Fiance , tom+il , f*g. 51.
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Bourgs ,
Villages , Paroiffes & Chapelles qui

compofent ce Diocèfe ; par le R. P. Louis An-
i>1*c,Ju$x#

felme Boyer de Sainte-Marthe f Profeffeur en Ev&h4 <u

Théologie , de l'Ordre des Frères Prêcheurs de
Vai 0̂**

la Congrégation du faim- Sacrement : Avignon ,

Chave
, 173 1

,

Cette Hiftoire s'étend depuis S. Albin
,
premier Evêque

de Vaifon en 262.
,
jufqu à Louis - Jofepn de Cohorn de

Il Palun , foixante & treizième Evêque , facré en I71 ç.

On trouve à la fin un Recueil de Pièces fervant de Preuve»
à cette Hiftoire ; la Chorographie qui a été compofée en
vers Latins par Jofeph-Marie SuàrÈS

, Evêque de Vaifon
,& traduite en vers François par le Père Boyer ; & enfin*

l'Eloge de l'Auteur en Latin.

Voyei fur ce Livre le Mercure de
,
Septembre, pag\

2.161.

£95. De rébus geftis Epifcoporum Vafionen-
fium, Libri quatuor; auétore Joanne Columbi 9
è Sôcietate Jefu : Lugduni , 1656, //z-4.0 .

Ces mêmes Livres font imprimés avec fes divers Opuf~
cuîesi Lugduni

,
l668 > in-foL

296. De fanélo Theodofio Commentarius hifto-

ricus Joannis Bo lland i , è Sôcietate Jefu.

Ces Mémoires font imprimfs dans fon Recueil au 4 de
Février. Ce Saint eft mort après 5^4.

.297. . Vita fan&i Quinidiû

Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de Bollandus , au
15 Février. Elle eft poftérieure à fon fiècle, & fort éloi-

gnée de la fimplicité des anciens ; elle paroîr néanmoins
faire fur quelque relation originale , & con.ient queloues

faits qu on, ne fçauroit nier. Ce Saint eft mort en 578.

Vie de faint Quini, jw/gd faint Quenin;
par Adrien Baillet.

* » • •
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Cette Vie eft imprimée dans foa Recueil des Fies des
Pue Jost. Saints , au 15 de lévrier.

vfifon^
d
*
^99. Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de

Jofeph-Marie Suarès ; pat Jean-Pierre Nice ron.

Dans Tes Mémoires , tom. XXÎÎ , pag. 297- $o5. Ce Pré-
lat eft mort en 1.73, & non pas en 1677. (Note de l'Editeur.)

300. Hiftoire de la Vie &. des Ouvrages de
François Genêt > Evêque de Vaifon.

Dan* les Mémoires de Ntceron , tom, XF, pag 394-
401. M. Genêt fe noya dans un petit torrent en 1701.

Hifioircs de VEvéchi de Cavaillon (*).

Eviché de Î0T Séries & Hiftoria Epifcoporum Cabellio*
Ctvwiioo. nenfium.

Dans le GaÏÏia Chrijîiana des Bénédi&ins, tom, I t pagi

939-960 , & les i reuves
,
pag, 155.

302. Vita fan&i Verani.

Cette Vie eft imprimve dans Lat-be , au tom. II de fk

Nouvelle Bibliothique des Manufcrits , ffl^. 690. Ce Saint

eft morr après Tan 585. On ne feair de quel temps , ni de
quelle autorité eft l'Auteur fa Vie, qui paroît aflèas

grave.

303. Vie de faint Vrain ; par Adrien Bàiii-et.

Cette Vie eft imprimée dans fon I ccueil des Vies des

Saints, au 11 de No>cmbr?.

304. Hiftoire de faint Vcran ; par Dom Antoine
Rivet, Bénédiâin, tom 111 f pag. 356.

O Clergé de France , tom. Il ,
pag, 40.
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Ceft par erreur qu'on a mis cet article dans la nouvelle Plic . JuiT

Edition de la Bibliothèque , à l'article Faxfon. (Note de
^

l'Editeur). Cavaijloa.

305. Hifloria Philippï , Cardinalis Cabaffolini ;

auftore Ludovico Donio d'Attichy.

Cette Hiftoire eft imprimée au tom. I des FUun de

VHijleire des Cardinaux ,
pag. 40*: Panjiis , 1660, tn-joU

Ce Cardinal eft mort en 137*, & non pas en 1398. (Note

de l'Editeur).

Bcfançon.

HISTOIRES DE BESANÇON $™;°
0
*

ET DE SES SUÏFRAGANTS,

Hijloires de VArchevêché de Bejançon (*)•

306. C ataiogus Epifcoporum Vefuncionenfis ^f*******
Ecciefix; auétore Petro Francifco Chiffletio ,

c Soeietate Jefu.

Ce Cataloguée^ imprimé avec fes Ithiftrationes Claudianœ*

dans le Recueil de Bollandus , au 6 Juin. Cet Auteur eft

mort en 168 1. 1

^07. De Epifcopis Bifuntinis & aliis Civitatis
P

Bifuntinae Ecclefiafticis rébus , ab anno Chrifti

540 , ad annum 1618 ; au&ore Joanne Jacobo

Chiffletio,

Cette Hiftoire eft imprimée dans la féconde partie de fon

Livre intitulé : Vefuntio , Civitas Imperialis liber*, &c :

Zugduni , 1618 & 1^50, in-40.

308. Hiftoire de l'Eglife , Ville & Diocèfe de

(*) CUrgé de France , tom. Il
, p*g. 4>*

diy
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~~ 5 E Befançon

,
qui comprend la fuite des Prélats de

Piec Jusr. cetfe Métropole depuis la fin du fécond fiècle,

Archevêché leur vie , leurs actions , l'illuftration de leur
4c Befançon. Siège par la qualité & les droits de Princes

de l'Empire , ce qui s'eft paffe de plus mémo-
rable dans leur Diocèfe, fa difeipline ancienne

,

' & les changements qui y font arrivés; l'Hif-

toire abrégée de fes principaux Bénéfices , Ab-
bayes , Prieurés & Chapitres , & de TétablifTe-

menfdes Ordres Religieux qui y ont des Mo-
naflères ; la Relation de plufieurs faits notables

qui apparciennent à cette Hiftoire ; des Difler-

tations fur d'autres qui font conteftés , & le Gou-
vernement Civil de la Ville de Befançon; par

M. F. J. Dunod : Befançon , 1750, in-/f.

Z. vol.

Au Tcm. I
,

cjui contient THiftoire des Prélats & de
l'Eglife Métropoîrainc , on trot.ve, pag. 4 : DiJJertation

fur VEpifcopat de fiint JFerrtol t pag. 40 ; DijJcrUtion fut le

faint Suaire de Befançon , b les 1 rcuves.

Au Tom. II
,
qui comprend l'Hiftcire du Diocèfe & de

la Difeipline, on trouve
,
pag. 1 j8 : Dijfcrtation où Von

examine fi le Concile de Trente a été public au Comte de

Bourgogne , & comment , &c. Voye^ fur cet Ouvrage le Jour-

nal des Sçav. i7?o , Oâobre ; & I75I, Mars.

JjA: Dunod ayoic déjà donné un Ejfai critique du com-
lîiénccment de cette Hiftoire jufqu'au cinquRmefiècle , dans

la féconde partie du tom. I de Ton Hifoire des Scquanois
,

&c. Dijon
,
deFay, I735»^4°«P^. '-90. Il eft plus précis

à ce fujet dans fa grande Hijtoirc EccléfiaJIique,

309. Mf. Catalogue des Archevêques de la Cité

de Chryfopolis , à prefent Befançon , commen-
çant l'an 54, fous S. Lin, & finiffant à Ferdinand

de Rye , avec les Chroniques des Empereurs
depuis Jesus-Christ jufqu'à l'Empereur Ma-
thias; les Privilèges de la Cité de Befançon,

& autres Pièces qui la concernent ; in fol.
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310. Mf. Aéta Archiepifcoporum Chryfopoli-

tanorum : infôL Puc.Jorr.

311. Mf. Hiftoire & fucceflion des Archevêques dfwZ^*-
de Befançon , avec un Kecueil des antiquités

- de cette Ville : in-fol.
*>

s

312. Mf. Abrégé chronologique de l'Hiftoire

de PEglife de Befançon; par DomCoquELiN ,

Bénédi&in.

C'eft une Chronologie des Archevêques de Befançon & de
tout ce qui s'eft paffé fous leur Epifcopar. Elle eft entre les

maitis eje l'Auteur, quleit actuellement Abbé de Faverney %

en Franche-Comté.

313. Mf. Supplique de Ferdinand de Ryb ,

Archevêque de Befançon , à l'Empereur , en
réponfe aux plaintes formées par les Gouver-
neurs contre les droits de l'Archevêque.

Cette Supplique
,
qui eft dans la Bibliothèque de l'Abbaye

de fatnt Vincent de Befançon, contient une énumtration
des différens Diplômes qui donnoient aux Archevêques les

droits Régaliens dans la Ville de Befançon, &c. Ferdinand
de Ryefut Archevcqae depuis Tan 158^ jufqu'en 1636.

3 1
4. Mf. Supplique d'Antoine. Pierre de Gram-
mont

, Archevêque de Befançon , Prince de
l'Empire , avec plufieurs Pièces imprimées pro

tuitionç Jurium Régaliez fibi fu&que Ecclcjias

çompeientium : in-$\

Se trouve dans la Bibliothèque de MM. Dunod de Char-
nage. Antoine-Pierre de Grammont, facrJ Archevêque en

1663 , eft mort en i6p8.
.

315. Réponfe & Réfutation aux prétentions des

Archevêques de Befançon ; compilées par

Buson y Gouverneur de cette Ville, Hugues
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Henry & Nardin , iufqu'en \6xo : in-fol.

PlEC )|/ST.

Atcbevêché Ces Pft<*s étoient confervées dans la Bibliothèque de
de fibf«o{oa. M. Fjuciult , dotV elles ont paffé dans celle de M. l'Abbé

de Rothvli:; , qui a aufll été vendue.

316. D fl rtatio canonica ; utrùm aliquid juris

cornpeci: Archiepifcopo Bifuntino circa vifua-

tionem Kcclefiae Dolanae ; à Guidone Francifco

Chifflet : Dote, 1652, //z-12.

Eadem
,
quibufdam additis & mutatis : Doln :

1700 , w-u.

317. Avis de droit fur la nomination à TArche-
vêché de Befançon , en faveur de Sa Majefté ;

- par Jules Chifflet , Abbé de Balerne ;

Bejançon
, 1663 y

»

318. Synopfis rerum geftarum circa Decanatum
Majorem Ecclefiae Metropolitanae Bifuntinae ,

ab anno 1661 , ad annum 1667 : 1667, in-q>.

. L'Auteur de cet Abrégé eft François Dorival, Archi-

diacre& Officiai de Befançon.

319. Pro Capitulo Imperiali Bifuntino
,
fuper

Jura eligendi fuos Archiepifcopos & Decanos ,

Commentarius : 1672 , //2-40 ,

320. Refutatio feripti Româ tranfmifli , contra

jura Capituli Bifuntini , &c. Stutgardiœ, 1701

,

//2-40 .

321. Concordat fait entre Louis XIV, Roi de
France, & MM. les Haut-Doyen & Chanoines
du Chapitre de l'Eglife Métropolitaine de Be-
fançon: Befançon, Benoît, 1698 , //z-40 .

Le même efl imprimé avec les Titres & A&es concernant
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les Droitsfc Privilèges deMMJe»Haut-Doyen& Chanoines

de cette Eglife : Befancon ,
172a, m-4°- Puc

'
J u 5T#

322. De fanôis Sylveftro & Fronimio, Epifco-œ Rançon,

pis, Notae hiftoricae Godefridi Henschmii f

è Societate Jefu.

Ces Notes hiftoriques font imprimées dans le Recueil de

Bollandus, au 10 de Mai. Ces Saints ont vécu dans le qua-

trième fiècle.

323. Vita fan&i Germani , Martyrii

Cette Vie eft imprimée dans le Livre de Jean-Jacques

Chifflet, intitulé : Vcfuntio C évitas libéra, f au tom. II9
pag,

5j : Lugduni, 1618
,
irt-^. S. Germain a fouffèrt le mar-

tyr avant le règne du Grand Conftantin ; on pouxroitprendre
ion Hiftoire pour une fable. *

324. Alia Vita prolixior.

Cette Vie eft du treizième ou quatorzième fiècle 5 elle

eft moins fupportable que la première. On la trouve dans

le même volume, & au tom. II des Aâes des Saints de

l'Ordre de Saint Benoît, pag. 106

$

%

325. Vie de S. Germain; par Adrien Bailiet.

Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de fes Fies des

Saints , au II d'Oâobre.

326. Epitome Vit* fanât Antidii , cum Com-
mentario praevio Godefridi Henschbnh , è

Societate Jefu.

327. Alia Vita apocrypha.

Ces deux Vies font imprimées dans le Recueil de Bol-

landus
f au 2 j de Juin.

328. De fanâo Aniano , Commentarius Joan.

Stilxjngï , è Societate Jefu,

Digitized by Google



So XE CIERGE DE FRANCE.
Dans le Recueil de Bollandus , au 5 de Septembre.

Piec. just. . _ . _ t

, t. . ^ 1 29- Vita fancti Claudii.
Archevêché * '

de Bcfançon.
Cette Vie eft imprimée au tom. II des A&es des Saints

de VOrdre de faint Benoît , &c avec le Commentaire d'HENS-
CHENIUS , dans le Recueil de Bollandus , au 6 de Juin,

die eft du onzième fiècle , & a peu d'autorité : elle peut

êtrecependant de quelque confédération, parce que l'Auteur y
a renfermé plufieurs chofes qu'il a vûes oc lûes dans les Mo-
naftères de Mont-Jou. Saint Claude eft mort en 693 ou 696.

•

330. Ejufdem miraculorum Libri quatuor.

Ces Livres des miracles font imprimés dans le volume
précédent de Bollandus.

331. Claudio-Maflix , feu Refutatio Vit» & Mi-
raculorum fanâi C+audii ; à Jacobo Lectio 9

Jurifconfulto & Senatore Genevenfi : Genevœ >

16 10 : 1/1-4°. Genève , 161 5 , avec les autres

Difcours de Leâius : */i-8°.

Cet Auteur Proteftant eft mort en 16*12.

332. Claudio-Maftigis Confutatio ; auflore Gaf-
paro Scioppio : Moguntiœ , 1612, in-q.0 *

Scioppius eft mort en 10*49.

• 333. Illuftrationes Claudianae Pétri - Françifci

Chiffletii , è Societate Jefu ,
Opufcirfunï

pofthumum.

Ces Eclairciflèments font imprimés dans le Recueil de
Bollandus , au 6 de Juin.

334. Les actions de la vie & de la mort de
faint Claude; par Henry Boguet

,
Grand-Juge

de la Ville de Saint-Oyans-de-Joux : Lypn >

1609 » *«-8 p . Lyon , 1627 , in- 12.
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Compendium Vitae & Miraculorum fanfti
'

Claudii ; au&ôre Francisco à fanfto Nicolao: P,1C# Iu,T*

Romœ , de Lazaris, 1652, //2-40 . ArchevéçU*
de Bcfançon.

Ce Religieux étoit Feuillant, & il avoit été connu dans

le monde fous le nom de Coquelin,

336. Compendio délia Vita è Miracoli difan&o
Claudio ; defcritto da Francefco Coqu e lin

,

di Salins, Frocurator General de Monachi di

fan Bernardo -.inRoma, deLazari, 1652 , //2-40 .

337. Vie de faint Claude; par François Giry.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au 6 de Juin.

338. Vie du même ; par Adrien Baillet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des Saints,

au même jour. ^

330. Remarques fur faint Claude ; par D. Antoine
Rivet , Bénédi&in.

Dans YHifloire Littéraire de la France
>
tom. III, p. 649*

340. Vitafanâi Nicetii ; audore anonymo.

Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de Bolfandus M

au 8 de Février. Ce Saint a vécu dans le 6e.&7«. fiècle.

34 1. Vita fanâi Protadii ; au&ore anonymo.

Cette Vie eft imprimée dans le même Recueil , au 10 de
Février. Ce Saint eft mort vers 6*4.
•

342. Vie de faint Protade; par Dom Antoine
Rivet, Bénédictin.

Dans VHiJt. Lktér. 4e la France , tom, III ,
pag.
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343. Hiftoire de la Vie & des Ecrits de faint

Donat.
Archevêché

de Bciançoa.
DflnS jg vojume pr^c^ent

,
pag. 570. Ce Saint eft mort

vers l'an 651.

344. Mf. Juramenta Notariorum praâîcantium
fiatuta , ars Notariatûs , ftilus cum formis Ex-
pletorum Curis Bifuntinse , Se Minutis plurium
rerum ad utilitatem Juvenum Clericorom in eâ-

dem Curiâ praâicari incipientium.

Ce Mhhufcrît , qui eft coniervé* dans la Bibliothèque de
l*Abbaye de Saint Vincent de Befançon , eft du Lizième
fièclc. A la têté , on lit une Formule de ferment que les

Noraires d, l'Onicialité avoient coutume de prêter avant
d'exercer leur Office. Enfiute, une Ordonnance de Char-
les de Neufchât 'l, Archevêque de Beûncon, donnée en
1475 ,

pour rlgler les droits de ces Notaires. Les Ordon-
nants de Qu.ntin Mefnard , auflî Archevêque de Befançon
<m:>rt en 14^2, ) & les Formules des differens Aâes à
Tufage des Notaires. Enfin, une lifte de tous les Notaires

de rOîficialïté de Befançon
,
depuis le milieu du feizîème

(iècle , avec un Calendrier contenant les jours de Fériés

pour rOfficiai.

3^5. Statuta curiae Bifuntinae.

Ces Statuts furent faits par YArchevêque Charles de Neuf-

346. Vita Pétri , Cardinal à Bauma, anno

1 539 ; auâore lludovico Donio b'Attichy.

Cette Vie eft imprimée au tom. II de fes Fleurs de VHifi*

êes Cardinaux , pag. z68 : Parijiis, *66o , in-fol.

347. Eloge d'Antoine Perrenot , Cardinal de
Granvelie; par Henri Aljbi.
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Cet Eloge elt imprimé dans le Recueil de fcs Eloges
,
prg.

*79 *. Lyon, 1650, in-^o. Ce Cardinal eft mort en 15V.4. Pitc Jo^t.

*

348. Lettre de J. B. Boisot , Abbé de faint *^*c

^
Vincent de Befançon , à M. Péliffbn , conte-

'

nant un projet de la Vie du Cardinal de Gran-
velle , qu'il avoit deffein d'écrire , & un état

des mémoires & papiers de ce Cardinal
, qu'il

avoit raffemblés : Mémoires de Littérature
,

publiés par le Père des Molets , tom. IV ,

pag. 27.

Voyei aufli YHiJloire Littéraire de VEurope , tom. I ,pag.

59 , 9° & 30*.

349. Mémoires pour fervir à l'Hifloire du
Cardinal de Granvelle

,
premier Miniflre de

Philippe II 9
Roi d'Efpagne ; par Dom Profper

Levé sque , Religieux Bénéai&in de la Con-
grégation de faint Vannes : Paris , Defprez ,

1753 , 2 vol.

, Cet Ouvrage eft intereflant , far-tout à caufe des Pièces.

Voye\ Ménu de Trévoux è 17$$, Mai
y

vol. a.

350. Hifloire du Cardinal de Granvelle, Ar-
chevêque de Befançon , Vice-Roi de Naples ,

Miniftre de l'Empereur Charles - Quint & de
Philippe II , Roi d'Efpagne ; par M. de Nans
de Courchetet , Secrétaire des Villes An-
féatiques , &c. : Paris , Duchcfne 1761 , in-12.

L'Auteur a été Jéfuite. f^oye^ fur fan Ouvrage , le Jour-

nal Encyclopédique , Mai 1^6 1 , f conde Partie, Mém.
de Trévoux, Juin , pag. 1^50-1^68.

Obfervations critiques fur l'Hiftoire du
Cardinal de Granvelle : Journal Encyclopé-
dique

,
Juillet, 1761.
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m9. j 0ST . 352. Eloge hiftorique de M. de Gfammont 9

A Archevêque de Befançon , l'un des quatre Di-

àt£Zl*Z refteurs nés de l'Académie ; par feu M. de
Courbouzon , Préfidenr au Parlement de

Franche-Comté , & Secrétaire de l'Académie

de Befançon.

Cet Eloge eft dans les Regiftres de cette Académie. M,
François-Jofeph de Grâmmont , fucceflêur de fon oncle

Antoine Pierre , eft mort en 1717»

Hijloires de lEvéchc de Bellay (*).

ETêcM de 353. Epifcoporum Bellicenfium Chronographica
5duy. feries;operâSamuelis Guichenon, BurgiSebu-

fianorumAdvocati \PariJiis, Dupuis, 1 642, //z-40.

354- Vita beati Pontii de Balmeto , Cartufix

Mayoraevis in Bugefio Fundatoris

Cette Vie eft imprimée par Gujcrenon , dans fon Hijïoére

deBrefe,pag. 6 des Preuves: Lyon 1650, in-fol. Cet Evê-

que eft mort en 1 140.

355. Vie du bienheureux Ponce de Balmei ou

Balme.

Dans VHift. Littér. de la France, tom. XI, pag. 71*.

356. Vie de Bernard Defportes.

Dans VHifloire Littér. de la France , tom. XII ,
pag. 4*0-

II quitta fon Evêché
,

v & mourut Chartreux en 1 15^

357. Vita fanôi Anchelmi
,
primîim Cartufiano-

rum Prions , deinde Epifcopi Bellicenfis : auc-

(*} Clcigé de Fraocc , tom. Il , p*g. Kf.
tore
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tore coaevo & famîliari, cum Commentario prae-

vioGodefridi Henschenii. p»«.Ju.t.

Archevêché

Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de Bollandus , au de Bcfan«,on.

3.6 de Juin. Ce Saint eft mort en 1178.

La Vie & les Miracles du glorieux faine

Anthelme , Chartreux & Evêque de Bellay ,

recueillis des Vies des Saints écrites par le

K. P. Laurent Surîus , Chartreux , & autres Au-
teurs approuvés , avec les formalités obfervées

en la tranflation du Corps dudit faint Anthelme,
âc le Difcours fait fur ce fujet en l'Eglife Cathé-
drale de Bellay, le 26 Juin 1630; par Fran-
çois Monier , Chanoine & Théologal de ladite

Eglife : Lyon y
Muguet, 1633, in-12.

*
3 59. Vie de S. Anthelme ; par Adrien Bailiet.

-

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des
Saints , au 16 de Juin.

360. Oraifon funèbre de Jean-Pierre Camus ; par

Antoine Gode au ,
Evêque de Vence : Paris ,

Vitré , 1653 , //2-40 .

Cet Evêque de Bellay eft mort en i6$z, & l'Auteur de
fon Oraifon funèbre, en 1671.

- 3 6t. Réponfe au Libelle intitulé : Dont Paci-

fique d
1

Avranches
,
publié par les Jéfuites contre

la mémoire de feu M. FEvêque de Bellay , &c.

(
par Antoine Arnaud ) : 1654, //2-40 .

362* Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de Jean-

Pierre Camus
;
par Jean-Pierre Niceron.

Dans lès Mémoires, tom. XXXVI , pag. 91-138.

Tome 1IL t
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m*Piec. Jvsr,
*

M.TKOPO.. HISTOIRES DE BORDEAUX.

IIaSZ' et de ses Suferagants.

Hiftoires de VArchevêché de Bordeaux (*).

363. Séries & Hiftoria Epifcoporum Burdi-

galenfium.

Dans le Gallia Chrifiïana des Rénédiains, tom.II
f
pag.

787-8,6, & les Preuves à la fin, pag. a6i.

L'Eglife Métropolitaine & Primatiale de Saint-André

de Bordeaux , où il eft traité de la nobleffe ,
des droits , hon-

neurs , & prééminences de cette Eglife, avec l'Hiftoire de

fes Archevêques & le pouillé des bénéfices du Dioceie,

par M« Jérôme LoPES ,
Chanoine, Théologal de cette*

F.alife & Docteur Régent en Théologie dans l'Univerfité

de Bordeaux. A Bordeaux , chez G. de la Court,>i66* ,*-4 .

Cet Ouvrage eft dédii aux Chanoines. Il tft divife en

trois Parties. La première renferme onze Chapitres. Le pre-

mier eft intitulé de la nobleffe & de la dignrte de 1 Eghfe

de Bordeaux. On y rapporte les témoignages d eftime qu elle

a reçus en différents temps des Papes & des Rois. Le fécond

traite de Vétabliffement de cette «Eglife. L Auteur enfatt

remonter l'origine au jour du martyre de Saint André , &
adopte aveuglément l'époque marquée par une tradition po-

pulaire à l'apoftolat de Saint Martial , dont il place la mort

fous l'an 74 de notrc Kre'
. , , « o. ç

Les Chapitres ruivans traitent de la conltruction & re-

condrudion de l'Églife , de l'édifice aduel , de fa consé-

cration , de la fainteté des Reliques quelle poflede , des

dévotions particulières qui s y pratiquent , des Monuments

principaux & féputtures qu'on y von , des prérogatives

du Siège Archiépifcopal & Pnmatial ; enfin de la préémi-

nence Sont elle jouit dans les cérémonies publiques, & à

l'égard des baptêmes & fépultures.

(*) Ciwtf 4c Ftancc t txn. II ,
pag. 177.
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HISTOIRES DE BORDEAUX ET D£ SES SUFFRAG. 6>
U fçconde Partie renferme quatrl Chapitres. Le premier £±*>±**

a pour objet retendue de 1*Archevêché de Bordeaux • Looe«7» c j

"

parle dans le fécond des cérémonie, qui sWcrVcnt fors

f 1 des Archevtques de Bordeaux. Le troifième traite Archevêché
des grâces particulières accordées à ces Prélats par les Paoe**5 Bordtaa*.

& les Rois Le quatrième renferme l'Hiftoire des Arche-
vêques de Bordeaux.

*rcne-

La troifième Partie eft renfermée dans dix Chapitresle premier traite de l'établirTement du Chapitre : le fécondde la réception des Chanoines : le troifième, des Dierm^& autres Bénéfices de l'Eglife Métropolitaine : lequatnbmede II nftitut des Chanoines: le cinquième, de la Jurifdic-«on Jxcktfaftique du Chapitre : leîixième, du droit qu >ila de conférer les bénéfices qui en dépendent : le feptièlne
des droits honorifiques de cette Êglife : le huitième, desdroits ^eigneunaux : le neuvième , des grâces particuHères

1 Office Divin. L'Ouvrage eft terminé par le pouillé des
Bénéfice du Diocèfe. ( Note de VEdittur. )

P *
s

364. DjiTerçation fur l'édifice de faint André de
Bordeaux

, &c. par l'Abbé Xaupi : Bordeaux

365. Catalogus Archiepifcoporum Burdigalen-
Jium

; auclore Gabriele de Lurbe.

Ce Catalogue eft imprimé avec fa Chronique de la Ville
de Bordeaux : Bordeaux , 1 504 , &c. z/1-40 .

366. Vie de faint Delphin
; par François Giry.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des
Saints

, au 14 de Décembre. Ce Saint n'eft pas mort en

#Îp\>
çar

v

il ^0lt S"'*1 ^geo" encore en 404. ( Note deVEditeur,) T v

367. Vie du même ; .par Adrien Baiilet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueildes Vies des Saints ,
«u même jour.

?

eij
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de ûvrueau*. Cet'? ^ imprim'eau tctr. X de fcs M maires pour
I Hjlci' c de VEgl je p 'g. ; 1 1.

369. Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de faint

Delphin; par D. Antoine Rivet, Bénédiâin»

Dans YHifoire Litter. de Zj Fiance, ton. Il pjg. 44. Ce
Saint eil n on au commencemn: du ci.*

k
uilm: Gccle.

370. De fanéto Amancro Commentarius hiftori-

cus Godefridi Henschenii, Societatis Jefu.

Ce Recueil eft imprimé dans c:!ui deBolIandus, au I* de
Juin. Nous n? fcavons pourq k i on phee fa mort à Tan 4?l.

On ignore la véritable époque d fon décè*. Pluficurs croyent

qu'il fouferivir !a f etrre ces E\ê 1ucs des Gaules à S. Léon ,
en 4 ; I . (À ote de l Editeur. )

371 . Vie de faint Amand ; par Adrien Baillet.

Cette Vie eft impiim'e dans fon Recueil du ries des

Saints , au même ;'o-r.

372. Vie du même; par Sébaftien le Nain de
Tillemont.

Ce r te Vie eft imprimc'e au tom. X de fes Mémoires pour
VHiJIoire de VEglije , pag. 553<

373. Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de faint

Amand; par D. Antoine Rivet, Bénédiâin.

"Dans VHiftoire Littéraire de la France , tom. II, pag. 17 f

.

Voyc\ auffi des Additions dans VAvertiJfement du même
tom. îîypag. XX.

374. Vie de faint Séverin ou Seurin ; par Adrien
Baillet.

Cène Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies du Saints^
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HISTOIRES DE BORDEAUX ET DE SES SUFFRAG. 6>

tumois d'Oaobre. Ce Saint a vécu au quatrième & au cinquiè- "

^

me fiècle. On ne forme pas le moindre doute fur l'Epi fcopat

de S. Scurin à Bordeaux ; mais feulement on ne s'accorde Archevêché

pas fur cette queftion ,
fçavoir , fi S. Seurin ,

Evêque de J« Boidcaux.

Bordeaux , eft le même que S. Seurin
,
Evêque de Cologne,

37$. De fanâo Leontio Epifcopo ;
Sylloge Joan-

nis Pinii , è Societate Jefu.

Dans le Recueil de Bollandus , au 11 d'Août.

376. Vie de faint Léonce ; par Adrien Baiilet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au x 5 de Novembre.

377 Hiftoire de la Vie & des Ecrits d'Amat,
(mort en 11 02).

Dans YHifl. Littér. de la France , tam. IX, pap. 116.
m

378. Hiftoire de Geoffroi de Loroux, (mort
en 1158 ).

Dans le même Ouvrage , tom. XII, pag. s4*»

379. DiiTertation fur Téjeâion à PArchevêché de

Bordeaux , faite par le Chapitre de cette Egltfe ,

en 1 529 , en faveur de Gabriel de Grammont ,

depuis Cardinal ; préfentée à l'Académie de

Bordeaux ,
par M. PAbbé Jofeph X au pi , Doc-

teur de Sorbonne, (Chanoine & Archidiacre de

Perpignan , Abbé de Jau , & Correfpondant de

PAcadémie : Bordeaux , Brun ,1751, in-$>.

Cette Diflertation eft jointe à une autrt, aulîî pre'fent^p

à la même Académie.

380. Lettre écrite par l'Auteur du Cailla. Chrifc

tiana , à MM. de PAcadémie de Bordeaux % au
• •

tu)

V
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LE C ERR G É DE FRANCE.
fujet de Gabriel de Grammonc : Mercure

, Ï752 ,

Aichcvaché
Novembre.

de Bordcux.

381 Oraifon funèbre de François d'Efcoubleau ,
Cardinalde Sourdis par Gilbert de Grimauld,
Théologal de i'Eglife de Bordeaux : Bordeaux ^
16*28

, /h-8°.

382. Mémoire de ce qui s'eft paflTé au Parlement
de Bordeaux , en l'affaire que le Duc d'Efper-
non a eue contre l'Archevêque de Bordeaux:

( Henri de Sourdis
) : 1634, "*-8 p

.

383. Mf. Aâes & Mémoires de ce qui s'efl pafle
au différend entre rArcbevêque de Bordeaux Sq
le Duc d'Efpernon, Lieutenant-Général pour le

Roi en Guyenne, en 1633 & 1634 : in-fol.

Ces A&es & Mémoires de Hemi d'Efcoubleau de.S'our-
dis

,
Archevêque de Bordeaux, & de Jean- Louis 4e Noçafe*,

Duc d'Efpemon , font conferve's entre les Ma uif -rit? de M.
Dupuy, au num. 391 ; entre ceux de M. de Brîenne, aa
num. 344, à la Bbiiorhèqu^ du Roi . & en ^eux vol. in-^,

dans la Bibliothèque des Minimes à Paris, num. 40 Ôc 41.

584. Mf. Relation véritable des attentats com-
mis par M. le Duc d Efpernon à ta perfonne de

v M. de Sourdis
, Archevêque de Bordeaux . avec

le Recueil de toutes les Pièces originales &
juftificatives.

Cette Relation & toutes les Pièces J'iftifica'-tvçs font con-
fervées dans les Archives de l'Archevêché de Bordeaux , en
planeurs gros cahiers in-q.

<

385. Mf. Procès-verbaux, A&es , Procédures ,

Sentences
,
Mandements, Ordonnances

x Rap-
ports , Lettres , Arrêts , Dilcours , Mémoires:

& autres Pièces fervant à l'Hiftoire de l'attentat
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à la perfonne de M. de Sourdis
, Archevêque de ^c .j UST .

Bordeaux , & les Cenfures qui s'en font enfui-

,
vies

,
depuis le mois d Octobre 1633 , jufqu'en

dc
A
^ct«.

Septembre 1634.

Ce Recueil eft confervé* dans les Archives du Chapitre de
faint André de Bordeaux.

Mf. Difcours du fieur de Grimàuld,
Chanoine Théologal de TEgîife de Bordeaux,
à M. le Duc d'Efpernon , fur l'attentat commis
par le fieur Naugas , Lieutenant de fes Gardes,
& à MM. de la vJour de Parlement fur le même
attentat, & l'atrocité des excès commis parle

» Duc d'Efpernop contre la facrée perfonne de

M. l'Archevêque de Bordeaux
, 1634, //z-40 .

Ce Mannfcrit. eft confervé chez M. l'Abbé* Facarau

,

"*

Chanoine de l'Eglhe de faint André de Bordeaux.

3^7. Origine & première caufe du différend

entre le Duc d'Efpernon oc M. de Sourdis ,

Archevêque de Bordeaux , fes fuites , & com-
ment terminé.

Tom ce détail eft imprimé au tom. VII des Mémoires du
Clergé de France , depuis ^pag. 1 if} jufqu à 1240 , de l'Edi-

tion de Parh, Muguet, 1719 : in-fol.

j8&. DifTércni entre l'Archevêque de Bordeaux
& M. le Duc d'Efpernon: 1633.

Cette Pièce eft imprimée au tom. XIX du Mercure Fran-
çois. La Relation de ce différend eft fort rare : on la trouve

quelquefois à la fin de ce tome , mais le plus fouvent elle

y manque. On a réimprimé cette Pièce féparément, ces

années dernières , in-8°. . & encadrée /«-4
0

. Llle contient

tout ce qui fe paila entre Henri de .Sourdis & le Duc d'Ef-

c iv
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Piec Ju$t
389. Mf. Hiftoire particulière en forme de Jour-

iic. u$t.
je ce différend, avec tous les Awrêts rendus

éX
h

id£ux.
de Parc & Vautre

,
depuis le 1 o d'Oftobre 1 633 ,

jufqu'au 24 d'Avril
, 1635 : in-fol.

Cette Hiftoire eft confervee enrre les Mannfcrits de M. de
Brienne , au num. 348 , en la Bibliothèque du Roi.

390. HENRici,ArchiepifcopiBurdigalenfis,&c:
apud Philip. Nannetum Epifcopum

,
paternaex-

poflulatio de Litteris ejus nomme pervulgatis ex
falfâ quâdam narratione nefarii & facriîegi fa-

cinoris adversus eumdem Archiep. à Naugafio
Praetorianorum Efpernonii Ducis praefe&o , &c.

1634 , "*-8u . 1 57 pag.

-

391 L'Hermite de Cordouan , avec le récit de
tout ce qui s'eft paffé le 26 d'O&obre 1634 ,

entre l'Archevêque de Bordeaux & le Ducd'Ef-
pernon:i634, */z-8°.

Ceft une Pièce contre le Duc d'Efpernon.

392. Oraifon funèbre de Henri d'Efcoubleau ; par

Denys de la Barde, EvéquedeSaint-Brieux:

Paris , Vitré
, 1646, //2-40 .

Cet Archevêque eft mort en 164$.

393. Henrici Eethunii
,
Archiepifcopi Burdiga-

lenfis , & Aquitaniae Primatis immortalitas :

Burdigalœ
,
Millangius

, 1680, //z-40 .

Léonard Frizon , Jéfuite , eft l'Auteur de ce petit Poème
hiftorique.

394. HenricoBethunio ,
Archiepifcopo Burdiga-

lçnfi, & Aquicaniœ Primati, funebris Panegycus,
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HISTOIRES DEBORDEAUX ET DE SES SUFFRA£. 73

diftus Burdigabe à Joanne-Jofepho Guibert, ~
^

JefahêiiBurdigalœ ,
Millangius , 1680, 1/1-4?. *

A

*

Archîtcché

39 Oraifon funèbre de M. Henri de Béthune ,
de Bordeaux*

Archevêque de Bordeaux , & Primat d'Aqui-

taine : Bordeaux , de la Court , 1 680 ,

Le P. Cazedepatz , JéTuite Bernois ,
prononça cette

Oraifon funèbre au mois de Septembre 1680.

Hijloires de VEvêché d'Agen (*).

396. Séries & Hiftoria Epifcoporum Aginner*-
d,A^ch*

fium.
BCU"

*

Dans le Gallia Chrifliana des Bénédiâins, tom.II
%
pag*

894-934 , & les Preuves à la fin
,
pag, 417.

397. Mf. Hiftoire du Diocèfe d'Agen ; par Ber-

nard deLabenazie, Chanoine de la Collé-

giale d'Agen.

Cette Hiftoire étoit entre les mains du Pere le Long.

398 Excerptum ex Hiftoria Dicecefis Aginnenfis.

Se trouve à la fin de la DifTertation de Labenazie , intitulée :

De tempore quo primitm Evangtlium eft pradicatum in GaU
lus : 1691,

399. Gefta fan&i Caprafii.

Ces Geftes font imprimés dans le Recueil de Surius , au

lo d'O&obre.

400. *Prseconium divi Caprafii Aginnenfis ,
ejuf-

que Epifcopalis dignitas, feu Diflertario de an-

tiquitate Ecelefiae fandi Caprafii Aginnepfis ;

(*) Clergé de Fiance, tom. II ,
pag, a*8.
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74 £E CLERGÉ DE FRANCE.

auftore Bernardo de Labbnazib , Canonico
p,.c. Just.

fan<ai capj-afii . Aginni > 171^ , //i-i^.

d'Agc^
6

401. De fanâo Phcebadio feu Fegadio , Sylloge

hiftorica Godefridi Hbnschenii, è Societate

Jefu.

Cette Collection eft imprimée dans le Rêsueil de Bol-
landus , au 1$ d'Avril.

402. Vie du même; par Adrien Baillet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au même jour.
*

403. Hiftoire du même; par D.Antoine Rivet,
Bénédi&in.

Dans YHifioire Litttr. de la France % tonul, part z ,p. 166.

404. Réponfe au Faftum des Réguliers d'Agen,
pour fervir au Procès entre M. i'Evêque d'A-

gen & leldits Réguliers : 1667 , //2-40 .

Cette Pièce eft de Jean de tAUNOY , Docteur en Théo-

logie de la Faculté èc Pari?.

Oraîfon funèbre de Jules Mafcaron ; par

Bernard de Labenazib, Chanoine d'Agen ;

jîgen y 1703 ,
/A2-40 .

Cet Evêque , qui avoit cté* Prctre de l'Oratoire , eft mort

en 1703.

406. Vie du même.

- CetteVie eft imprimée à la tête du Reeueildefes Dmifons

funèbres : Paris ,
371)6", z/z-la.

Charles Bordes , Prêtre de l'Oratoire , Auteur de cette

Vie , eft mort en 1706.

407. Hiftoire de la Vie & des Ouvrages tfè

Jules Mafcaron.
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Dans les Mémoires de Niceron , tom. II , pag. 300-30 1. pIBc .

Mafcaron eftrnort en 1703. Voye\ fon Eloge , à la tête de
{es Oraifons funcbres

,
par Charles Bordes , Prêtre de l'Orâ- fEvfché

toire. d'Amen,

Hijloires de l'Evéché d*Angpulemc (*),

408. Séries &. Hiftoria Epiftopoxunv Engolik
£^

lime.

Dans le Qallia Chnflima des Béné'diâina, tom* IIypag.

975 -ioia , &: les Preuves à la fin
, 443.

409.
ÏTi

Mf. Catalogus Epifcoporum Engotifmen-
lïim ufque ad annum 1558 : in-fol.

Ce Catalogue eft confervé* dam la Bibliothèque du Va-
tican , entre les Manufcrits de la Reine de Suède , au nu-
méro Z48.—* * -. * »

410, Mf. Hifloria de geflis. Pontifîcum 6c Co-
mitum Engolifrnenfium; ex Hiltonu. Hugo ni s :

Engolifmenfis
,
deicripta : in-fol.

. Cette Hiftoire eft confervée dans fa même Bibliothèque

,

num. 16S
,
& étoit dans celle du Collège des JcTuwe» de

Paris. Du Chefne
,
qui rarvorte un fragment de cette Hif-

toire dans fon Recueil des Jrh/i^riens de Normandie , p. 1,9 ?

attribue c tte Hiftoire à Adeimare , Moine de faint Cybar
d'Angiulemc. Befty en rapporte aufli piuiieurs fragmens

,

paç;.
, 417, 44* , 4^0 , 475 , 476 des ïreuves de Ion

Hiftoire des Comtes de Poitou.

41 l. Nocitia Pontiiicum & Comitam Engoîif»

. xuerifurai, fcripta anno 1
1 59.

*

Cette Notice eft imprimée dans Labbe , au tom. II de fa

Nouvelle Bibliothèque des Manufcrits ,
pag% 249. On ne fçait

<*) Clergé de France, tom II , p. 309-
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. point le nom de VAireur de cette Pièce ; mais il eft certain

r>Lc. jvst. ^.y étoic chanoine d'Angoulêm:, & qu'il a vé.u en uif.
Briché

d'An
ftou- 412. Engolifmenfes Epifcopi ; auâore Gabriele
u Carlonio, Engolifmenfi:^/2^o////n^, Minieri,

1597, i/2-4 .

41$. Vita nova fan&i Aufonii ; au&ore Fran-
cifcO CoRLiEO.

Cette Vie eft imprimée dans du Bofquet, au tom. II

de fon Hifloiredes Eglifes , pag. 1 14 ; Paris , 1636 , in-q
0

.

414. Eadem,cum Commentario Danielis Pa^
pebrochii , è Societate Jefu.

Dans le Recueil de Bollandus , au 1 1 de Juin.

415. Vécus Legenda apocrypha.
é

Saint Aufone a vécu dans le troifième fiècle. Cette Lé-
gende apocryphe eft auffi imprimée dans le Recueil de Bol-
landus , au môme jour.

41 6. Vie de faint Aufone ; par Cour lay , 1 63 6 :

//2-8 0.

Ne feroit-ce peint par de Corlïeu?

417. Vie du même ; par Adrien Bàillet.

^ Cette Vb eft imprimée dans fon Recueil des Fies des

Saints
y
au II de Juin.

418. Hiftoire de ( Macarius , ou ) Mererius ; pat

D. Antoine Rivet , Bénédi&in.

Dans VHifl. Littér. de la France, tom. III, pag. 317.
Voyez la >ît«ç qui eft au bas de la page j 1 1 du Clergé de
Fiance, tom. IL
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419. Hiftoîre de la Vie & des Ecrits de Hugues.

Dans le même Ouvrage , tom. VI, pag. q9%. CetEvêque &
eft mort vers l'an 993. Sain»,

420. Hiftoîre de la Vie & des Ecrits de Gérard.

Dans le même Ouvrage, tom. XI, pag $96. CetEvê-
que eft mort en 1 1 }5, & non pas en 1 1 j 5. {Note deVEditeur.)

Hiftoirts dtVEvtchidt Saintes (*).

421. Séries & Hiftoria Epifcoporum Santonen-

fium.

Dans le Gaïïia Chrifliana des Bé*né*diâins
,
[tom. II

9

P*g* loj4-io3p , & les Preuves à la fin
,
pag. tfj.

422. Privilèges de PEglife Cathédrale de Saintes:

*

42$. Faéhims du Clergé de Saintes , contre les

Pères Réformés de Saintonge
, in-4.0.

424. De fan&o Eutropio , Martyre , Notae hifto-

ricae Godefridi Henschenii , è Societate Jefu.

Ces Notes hiftoriques font imprimées dans le Recueil de
Bollandus , au 30 d'Avril. Ce Saint a vécu dans le troi-

lième fiècle.

42 5 . Vie de faint Eutrope : Saintes , 1 6 1 9 , in~l 2.

426. Vie du même; p%r François Giry.

Cette Vîe eft imprimée dans fon Recueil des Fies des

Saints , au 30 d'Avril;

427. Vie du même; par Adrien Bailiet.

(*) Clergé de Fiance Il4 pag. %au

Digitized by Google



7« XE CLERGÉ DE FRANCE.
Cette Vieefl: imprimée daosfon Recueil desVies des Saints,

Pi£c. Ju$t. au ^me
j
our>

Efêché de
Saint». 42S. Vita fanâi Bibiani , feu Viviani

, Epifcopi ;

au&ore anonymo fuppare , cum Cornmentario
Joannis Stiltingi, è Societate Jefu.

Dans le Recueil de Bollandus , au 18 d'Août. Ce Saint
vivoit en 450. Voje\ ce qui en eit dit dans ïsivertifcmcnt
du tom. X deïHij'oirc Littéraire de la France, j>ag. lvii.

420. De fan&o Ambrofio Epifcopo
, Sylloge

joannis Siiltingi, è Societate Jefu.

Voyei le Recueil de Bolîandus , au 18 d'Août.

430. Vie de S. Troyen ; par Adrien Bailiet»

Cette Vie cft dans le Recueil de fes Kies des Saints 9
au 30 de Novembre. Ce Saint eft mort on 53*.

431. Vie de faim Pallade ou Palais ; par le même.

Cette Vie eft imprimée dans le même Recueil , au 7
d'Octobre. Ce Saint vivoit encore en 597. (A oie de l'Editeur,)

432. De fanâo Leontio.

Cette Vie eh imprimée dans le Recueil de Bollandus.

,

au 19 de Mars. Ce Saint a vécu dans le fepticme fiècle , &
non pas dans le fixième. ( Jsiote de l'Editeur.)

'433. De fanftoDicentio, feu Dizantio , Commeo-
tarius biftoricus Danieiis Papebrochii , è So-

cietate Jefu.

Ces Mémoires font imprimés dans le Recueil de Bollan-

dus , au 25 de Juin. Ce Saint a vé:u dans le huitième fiècle.

434. De venerabili Goderanno , Abbate Mal-
leacenfi, Diflertatio Joannis V abi llon , Be-
nediâini

,
Congregationi* fan&i Mauri.
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Cette Differtatian eft imprimée au tom. IX des A3es des

Saints de l'Ordre de faim Benoît, pag. 31*. Cet Abbé eft
P,1C Jw*x*

mort en 1074, fuivant la Chronique de Maillezais; mais Evêché

Ma rterme penfe le contraire. (Note de l'Editeur. ) foyei le dc s*imei.

Clergé de France, tom. II, pag. 348.

43 5. Oraifon funèbre de Pierre de Baflbmpierre
;

par Philippe le Feron, Do&eur en Théologie

de la Mailon & Société de Sorbonne : Saintes ,

1 676 , i/z-4°.

436. Oraifon funèbre de M. de la Brunetière du
Pleflîs de Geflé; par le P. Voisin , Jéfuice :

Sain/es , Bichon , 1 70 1 , i/z-40 .

M. de la Brunetière eft mort en 170Z.

Hïftoires de VEvéché de Poitiers
(

¥
).

437. Séries & Hiftoria Epifcoporum Pidavien- Evéôchéde

fium.
r

Dans le Gallia Chrifliana des Bénédictins, tom.II, pa<r.

1158-mi , & les Preuves à la fin ,
pag. 3x5.

43 8. Des Evêques de Poitiers , avec les Preuves ;

par Jean Besly : Paris , 1647 , in-^°.

Jean Befly étoit Confeiller & Avocat du Roi honoraire
au Siège Royal de Fontenay-le-Comte. Cet Ecrivain étoit

un des plus judicieux Critiques du dix-feptième fiècle.

Poye{ les Mémoires de Trévoux
,
17H, Avril , pag 675.

Cet Ouvrage finit à M. de la Rochepozai , quatre-vingt-dix-

huitiems Evêque de Poitiers : après quoi, l'on trouve un détail

des Chapitres & des Abbayes de ce Diocèfe.

439. Ordre chronologique des Evêques de Poi-
tiers

, d'après Befly & les Auteurs du Gallia

(*) Clergé de France > tom. II , pag. »i.
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— Chriftiana de là dernière édition , avec quelques

mc.Jo$T. Additions; par M. Dreux de Radier.
EYÉché de ¥ . >. .

* '

PoicicH. ot ordre chronologique eft à la tête du tom. I de fa

Bibliothèque hiftoiiaue & critique du Poitou: Parisy 1754;
iVi-12. 5 vol. Un Mémoire communiqué par M. l'Abfeç; Lebeuf
à M. du Radier , & dont il a fait grônc^ifage 4rfnî?*ce Cata-

logue , Ta engagé à s'écarter en pUifiears pointV..des;Au-

teurs du Callia Lhrifiiana. ,

*

440. Vita fanâi Hilarii ; auâore Suipicio
Severo.

Cette Vie eft imprimée au Liv. TI de fon Hiftoire Ecclé-

fiafiique , & dans le Recueil de Botlandus , au 14 de Jan-

vier. Saint Hiiaire eft mort vers l'an 368.

44J. Vita ejufdem , carminé heroïco ; auftore

Vcnantio Fortunato ,
Epifcopo Pi&avienfi.

Cette Vie eft imprimée dans Bollandus & à la téte des

Œuvres de S. Hilairc : Parifiis , 1652 , in-foU Nous ne
fçavons pourquoi l'Editeur de la Bibliothèque du Père le

£on<* a dit que Fortunat , Auteur de cette Vie , étoit un
Evêque d'Italie. Cétoit ce même Fortunat qui devint Evêque

de Poitiers. ( Note de VEditeur. )

442. é De fan&o Hilario , ex ejus Scriptis , &
aliorum virorum doûiflimorum Excerpta ; auc-

tore Joanne Gillot ,
C^npano.

CetteVie eft imprimée au-devant des Œuvres de S. Hiiaire:

Panjiis, I^i, 1**1, in-foL

443. Vie de S. Hiiaire ;
par François Giry.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au 14 de Janvier.

444. Vita ejufdem; auftore Petro Coustant,
Benedidino ,

Congregationis fanfti Mauri.
Cette
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Cette Vie eft imprimée au-devant des Œuvres de ce Saint-

445. Vie du même; par Adrien Bàiiiet. Evêco* *•
Poicicci.

Cette Vie eft imprimée dans ion Recueil des Pics des
Saints, au 14 de Janvier.

#*£ Vie du même
; par Sébaftien le Nain dk

TltLEMONT.

four IHiJioire de Icglife, pag. 43» & 74J,

^*

447. Hiftoire de la Vie & des Ecrits de faint
Hilaire; par D. Antoine Rivet

, Eénédiâin.

Difls VHiftoire Littéraire de U France, tom. I, part x

^nt^-tSrV Addkions
>

xvi*

448. Vita Venantii Clementiani Fortunati • auc
tore Chriftophoro Bkouvero , è Societate
Jeiu. ^

Cette Vie eft imprimée au-devant des Œuvres de Fortu.
tttt : Monguntiœ, 1603 , t6i6 , in*^.

449. Hiftoire de la Vie & des Ecrits de faine
*ortunat

5 par D. Antoine Rivet
, Bénédiéiin.

Dahs VHifioire Littéraire de la France, tom. III va*
464. ^{encore une Addition

, pag. 1' de i'Avertifle-ment du même volume.
0 9 Avertine-

4^0, Vita fanài Emmerandi
, Martyris ; aurore

genfi!

N
° WUttè Aribone

'
EFfcopo .Fxîfi*. ;

21 de nptembreî tcm. II, JLc&ones antiquœ Cantfil.

Tome III. r
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Ce Martyr a fouffert en 65a , & non pas en 6a$. ( Note de

ntc.Jvsr. l'Editeur.)

„ Evêché de pe fanft0 Guillelmo.
Poulets. 1/

Ceci eft imprinw dans le Recueil de Bollandus , au 20 de

Mars.

452. Hiltoire de là Vie & des Ouvrages dé

Gilbert de laPorrée ;
par D. Remi Ceillier ,

Bénédi&in.

Dans XHift. des Auteurs Eccléfraftiqucs , tom. XXÎI, pag.

193. Cet Evêque eft mort en II 54.

453. Oraifon funèbre de François - Ignace de

Baglion de Saillant; par Jacques Chesnon ,

JéUiite : Poitiers , 1698 , z/z-4
0

.

454. Oraifon funèbre d'Antoine Girard f
Evêque

de Poitiers ; par le Père Ducros , Jéfuice 1

Poitiers, Fleuriau , 1702, in-#>.

Cet Evêque mourut en 1701. Il ne pofTéda , ni TEglife

de Tours , ni celle de Boulogne ,
quoiqu'il eût ete nommé

à ces deux Sièges. ( Note 4c l'Editeur. )

455. Oraifon funèbre de Jean Claude de la

Poype de Vertrieu ,
Evêque de Poitiers :

Poitiers, Faulcon , 1733 : Bordeaux , de la

Court, 1733 ,
//2-40 .

Cet Evêque eft mort en 1731.

45 6. Oraifon funèbre de M. de Foudras ,
Evêque

de Poirier* ;
par M. Arïault , 1749, in-4:
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IT.

m ^
Hifloirts de tEvêchc de Périgueux (*). 7^~

m̂

*
nenfium"

& Hift°ria EPifc0P°r"ni Petroco- P^h
ul.

de

Dans le Gallia Chrifliana des Bénédi&ins , tom. II Da<r
• 1446-1487, & les Preuves* la fin,W48j.

'W
45 8

* iiCS"
du

f*
rîSord deP™ le Chriftianifme

ou 1 Hiftoire des Evêques de Périgueux • par
Jean du Puys, Récollet : Périgueux, Daluy
16^0 , in-4*. [Jto. i7j6

f //2_ |2 . deux vo]^'

4 59. Vita fanai Fronton is ; auflore Gausbêrto
Canonico Lemovicenfi.

*

BrtT, J
iC ™Priniée dans

n
du B°^et

, part, 1 , de Ton
Bifloire des Egtifis

, W. S ; p^/, , l6] 6̂ in 0̂%

460. Vie de faint Front
; par François Giry.

Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de trois Pies des
Saints , au 2j d'Oa0bre.

4*>r. Vie du même ; par Adrien Baiilet.

Cette Vie efl imprimée dans fon Recueil des Vies des
Saints , au même jour.

[

462. Fragmentum de Petrocoricenfibus Epifco-
pis

, ab anno 976 , ad annum 118*; auftore-ano-
nymo.

Ce Fragment eft imprimé dans Labbe, au tom. II de faNouvelle Bibliothtque des Manufcrits
,
pag. 7j7.

4*3- Vie abrégée de Guillaume le Boux.

(*) Clergé de France, tom. II , pag. 580.

fit
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Cette Vie eft dans la Préface du Recueil de fes Sermons

Pxec. JcsY. prêches devant le Roi , &c. Rouen , Befongne, 1766 , m-ii.

ç . . , . a vol. M. le Boux eft mort le 6 Août 1^93. Il avoit été

Péri^ui. Prêt*e de l'Oratoire.

Hijîoires de l'Evéchc de Condom (*).

Evêché de 464. Séries & Hiftoria Epifcoporum. Condo-
coadom. menfium.

Dans le GaUia Chriftiana des Bénédiâins
9
tom. II

9
pag.

961-974 , & les Preuves à* la fin, pag. 437.

465. Condomenfis Abbati» , nunc Epifcopatûs

Hiiioria ufque ad annum 1320.

Cette Hiftoire eft imprimée au tom, XIII du Spicilege de

Dom Luc d'Achery
,
pag. 451. L'Auteur fait d abord con-

noître , par les exagérations dont il fe fert , de quel Pays
il eft. Dom d'Achery a retranché le commencement , qui eft

rempli de fables ridicules
,
lefquelles auroient donné atteinte

à tout le refte de l'Ouvrage \ la variété du ftyte fait voir

qu'il n'eft pas tout d'une même main.

Htfioires de lEvéché de Maillerais & de

la Rochelle (**).

E^ché de 466. Séries Se Hiftoria Epifcoporum Mallea-
u Rochelle. cenfium , nunc Rupellenfium.

Dans le Gallia Chriftiana des Bénédiôilts , tom, II, pag*

1370-1379 , & les Preuves à la fin
,
pag. 379.

467. Henrici de Bethune Malleacenfis Epifcopi

ac Domini ,
Epifcopalis inauguratio : 1631 $

in fol.

Hilaire Soulas , Jéfuite , eft l'Auteur de ce petit Poème,

(*) Clergé de France , tom. ll % fag. 199.

(*) Clcrfi d« Fiance, tom. Il , fag. 51*",
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468. Faftum pour Michel Bauldri , Religieux

de la Congrégation de faint Maur , Grand- p,ÏO>

Prieur de l'Eglife Collégiale & Régulière de Eevêché d«

Maillezais ; les Religieux dudit Maillezais f & u fc<*&«N«-

Supérieurs & Religieux de ladite Congrégation

de S. Maur , Appellant comme d'abus de l'exé-

cution de la Bulle dé Sécularifation de ladite

Eglife , du 14 Janvier 1 632, & de la Tranflation

de la même 'Eglife à la Rochelle , du 12 Mai
1 648 , contre Jacques Raoul , Evêque dudit
Maillezais : 1654, in-fbL

L'Auteur de ce Faâum eft Jacques Guichon , Avocat»

469. Règlements faits par M. TEvêque de la

Rochelle
, ( Henri de Lavai ) : La Rochelle ,

Blanchet , 1672 , z/2-8°.

470. Eloge de Charles-Magdelene de Frezeau de
la Frezefiere ;par M. Tardif : Paris , Mercier >

1703,2/1-4°.

Cet Evêque el rrort en 170*.

471. Oraifon funèbre du même ; par François

Ragot , Curé de Marans : La Rochelle , 1703

,

i/2-40.

Hijloircs de VEvécké de Luçon (*).

472. Séries & Hiiloria Epffcoporum Lucionen^ Lo^oa.

lium.

Dans le Gallia Chriftiana des Bénédiâiiis , tom. Il , pag,

1406-14x7 , & les Preuves à la fin
,
pag. 389.

(*) Cleifcé de Fmacc, tom. ZI, pag, J49.

/'Sf
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— 473. Excerptum ex Bullâ Joannis Pape XXII
Pue just.

diftfa^ionç Epifcopatûs & Dicecefis Lucio-

Luçon^
16 dt nenfis & Pi&avienfis. Bulla Secularifationis im-

ilgnis Ecclefiae Lucionenfis data à Paulo Papâ II.

Ejufdem infignis Ecclefiae Statuta confirmata à
Paulo Papâ IV , unà cum ediéto Regio , & ex-

cerpto ex Regiftris lupremi Senatûs Parifienfis ;

quibus additus eft Catalogus Epifcoporum Lu-
cionenfium : Lucioni , Nelain / 1700 : in-fol.

474. Faâum& Arrêt du Parlement , pourNicolas

Colbert , Evêque de Luçon > contre fon Cha-
pitre : 1671 , in 4

0
.

475. Oraifon funèbre de Henri de Barillon ; pat
d u Pu y , Archidiacre de Luçon : Paris , 1 704 1

in~A.°.
».

Cet Evêque eft mort en 1699. Germain du Puy , Prêtre

ile 1 Oratoire, eft mort en 1713.

476. Abrégé de la Vie de M. Henri de Barillon ,

Evêque de Luçon, aveedes Réfolutions pour bien

vivre, des Penfées Chrétiennes fur les maladies,

des Réflexions fur la mort , la manière de s'y

préparer, Ôc des confolations contre fes frayeurs ;

par le même Prélat : Rouen , 1700 , i/1-12.

La Vie eft de Germain DU Puy , Prêtre , ci-devant de

l'Oratoire , & enfuite Chanoine de Saint-Jacques de l'Hô-

pital
,

puis Chanoine Théologal de Luçon , Auteur des

Conférences de ce Diocèfe , en partie.

477. Abrégé de la Vie de Samuel-Guillaume do
Verthamon.

Dans le Supplcment du Di3ionnaire hift. littéraire 6r crz-«

tique , z y $8 ,
in-So. à la fin du tom. IV.

Ce Prélat eft mort le i Novembre 17j& >

Digitized by Google



HISTOIRES DEBORDEAUX ET DE SES SUFFP AG. 87

47$. Relation , &c. de la more de M. de Vertha- Ï^T IUST.

jnon . Evêque de Lucon , &c. in* 12*
Eveche de

Hijloîres de VEvéché de Sarlat (*).

479. Séries & Hiftoria Epifcoporum Sarlaten-

fium.
»

Dans le Gallia Chriftiana des Béné'di&ins , tom. II, pag,

1^12-1531 , & les Preuves à la fin, pag. 49 j.

HISTOIRES DE BOURGES MmofotB
ET DE SES SUFFRAGANTS. »e Bourges.

Hijloîres deVArchevêchéde Bourges^**).

480. Séries & Hiftoria Epifcoporum Bituri- Archevêché

CenflUm. de Bourges.

Dans le Gallia Chriftiana des Bcnédiâins , tom. II, p. 4 ,Hi , &les Preuves , pag. x.

48/. Mf. Bituricenfium Archiepifcoporum no*
mina : in foU

Ci Catalogue étoit confervé dans, la Bibliothèque de M.
Colbert , num. 120.3 , aujourd'hui à la Bibliothèque du Roi.

1

482. Brevis Hiftoria omnium Archiepifcoporum
Ecclefiae Bituricenfis , & Catalogus Beneficio-

rum ; auftore Joanne Chenu, l^icurico*

Cette Hiftoire eft imprimée avre fon Traite intitulé: Stylus

Jurifdiâionis Ecclepœ Bituricenfis: Parijîis
y
i6c$ , in-$<> u

(*) Clergé de France , (ont. Il ,
pag. 4*1.

(**) Çlcrjé de France , roi». Ut t fag . 1.
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483. Chronologia hiftorica Patriarcharum, Af^
Pite just.

chiepifcoporum Bituricenfium 5c Aquitaniarum

éttovu&u
Primatum , fecunda Editio \ eodem auâore :

Parifiis , 1 621
, //z-40 .

484. Pacriarchium Bituricenfe, five Hiftoria

Patriarcharum
,
Arthiepifcoporum Bituricen-

fium ; au&ore anonymoOrdinisfandti Benediâi,
in Afceterio Suîpiciano Bituricenfi fuburbano
commorar.re , cum Notis , Emendationibus &
Àppendicibus.

Cette H ivoire eft imprimée dans Lafebe, au tonn II de fa

Nouvelle Bibliothèque des ManuCcrits
y
pag» 1 : Parifiis , Io5o«

in-fol. Les uns nomment cet Auteur Chriftophe U1IERDBN;
d'autres , BenoîtVEN1ER.

485. Le Catalogue des Evêques fournis à la

Primatie de Bourges ; par Philippe Labbe »

Jéfuite : Paris , 1 648 , i/z-40 .

486. Diptychon Bituricenfe ex Confulari fa&uift

Epifcopale , Alexandri Wilthblmii , Societa-

tis Jefu f
notis illuflratum.

Ce Diptyque eft imprimé avec celui de Liège \Leodii,

16 5P, in-fol.

487. Le Patriarchat de Bourges & de fa Prima*

tie fur les deux Aquitaines , & l'Eloge de fes

Evêques
,
depuis faint Urfin jufqu'à^rcfent ; par

Gafpayd Thaumas de la Thaumà&siere.

Cette Hiftoire eft imprimée au Livre IV de fon Hift. de

'Btrry : Bourges , 1689 , in-fol. Cet Auteur eft mon en 1702.

488. Les Archevêques de Bourges ; par Nicolas

Catherxnot : Bourges, 1683 , //z-4°%

489. Traité & Décifîon de Tandem* difput*
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entre les Archevêques de Bourges & de Bor- 1

deaux , fur la Primatie d'Aquitaine , contenant
Fl,c- 3u«*

l'antiquité de la Ville de Bourges , &c. le An^Sche
nombre des Officiers de l'Archevêque & des * *>»rfcs*

Curés de fon Diocèfe , des Bénéfices <5c Corn-
manderies , &c. par J. db Bois-Rouvray

,

Sieur de Marçay, Avodac à Bourges : Lyon ,

(Lauverjat, à Bourges 9 ) 1628 , */z-8*.

x 490. Fro Clémente Quinto Papâ Vindiciae , feu

de Primatu Aquicaniae Differtatio ; à Pafchali

Francifco de l a Brou s s e : Parifiis % Cramoify,

49 t. Les Libertés, Immunités & Exemptions
de l'Eglife Pacriarchale & Métropolitaine de
Bourges , avec les Arrêts & Règlements obte-

nus par les Doyen , Chanoines & Chapitre de
ladite Eglife , es années 1542 Se 1618 , &
Statuts d'icelle Eglife ; enfemble les Règlements
concernant les droits de Sceau & Collations des

Archevêques& Evêques : Bourges , 1 61 8 , in-%°.

Paris , Jacquin , 1 61 8 9
*«-8°.

492. Mémoire pour M. l'Archevêque de Bourges,

contre M. l'Archevêque d'Alby : in-foL

493. Arrêt de la Cour fur le fait de l'exemption du
Chapitre de l'Eglife de Bourges , de la Jurif-

diâion de l'Archevêque , en 1542.

Cet Arrêt eft imprimé* au chap. trente-huitième des Preuves

des Libertés de]]

Eglife Galiicane , pas* 1470 : Paris , 16$t ,

in-fol,

494. Lettre de M. l'Abbé Lebeuf , au fuiet de
quelques anciens Evêques de Bourges : Journal

de Verdun ) 17^6, Février ,
pag* 122.

*
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495. Vica fandi Urfini , five UrficinL
Fnç Just.

Arch vêché
^ette ^ imprimée dans Labbe , au tom. II de fa Nou~

de Bourges.
ve^ RMiothèquc des ManufcritSypag. 4J 5 : Parifiis ,1656^
in-fol. Sa vie a été compofée par un inconnu

,
qui n'eft

pas ancien , & qui n'a aucune autorité ,
n'ayant travaillé

que Au* des traditions populaires* Ce Saint vtvoit dans le

troifième , & non pas dans le deuxième fiècle. ( Note de

VEditeur. )

*

496. Vie de S. Urfin; par Adrien Bailxet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au 20 de «Décembre.
f

497. De Tandis Palladio, & Palladio II. Notae
hiftoricae Godefridi Henschenii , è Societate

Jefu. , .

Ces Notes hiftoriques font dans le Recueil de Bollandus.

I! eft très-vraifemblable qu'il n'y a eu qu'un Saint Evêque
de Bourges de ce nom. ( Note de l'Editeur, )

• +

498. De fando Simplicio Commentarius hifto-

ricus.

Ces Mémoires font dans le même Recueil, au premier de
Mars.

. .

499. Elogium hiftoricum feu Vita fandi Defide-
rati;audore Abbate Bovienfi.

r

Cet Eloge eft imprimé dans Labbe, - au tom. II de fa

Nouvelle Bibliothèque des Manufcrits , pag. $03 , & dans le

Recueil de Bollandus , au 8 de Mai. Saint Defiré eft mort en

550. L'Hiftoire de fa Vie n'eft qu'une copie de celle de faint

Oiien , comme on peut le reconnoître en les confrontant Tune
& l'autre dans le premier volume des Annales des Eglifes de

France du Tère le Cointe , fur Tannée 549 , num. 70 ; ce

qu'il y a de différent , n'a nulle autorité. Son Auteur paraît

aflèz moderne.

500. Vie de faint Defiré ; par Adrien Baiilet.
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Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Fies des '
5

Saints
y
au 8 de Mai. Pue. Juit.

501. Res gefhe & Miracula fanâi Auftregifili, Archevêché

Libri très ; audoribus antiquis feu anonymis.
40 Boorfiet*

Ces Geftes font imprimés dans Labbe , au tom. II de fa

Nouvelle Bibliothèque des Manufcrits , pag. 350. Les mêmes
premier & fécond Livres font imprimés au tom. II des Actes

des Saints de l'Ordre de faint Benoît
,
pag. Çes trois

Livres font de difFérens Auteurs , de différens temps & de
dif&rens mérites : les deux derniers ne font que des Rela-
tions de miracles incertains. Le premier , qui contient la

Vie du Saint, eft d'un Auteur contemporain du Saint, ou
peu éloigné de fon temps. Ce-Saint mourut en 614 , & non
pas en 629. (Note de l'Editeur, )

502. Eaedem , cum Commentario Godefridi
Henschenii , è Societate Jefu.

Dans le Recueil de Bollandus , au 20 de Mai.

503. Vie de faint Auftregifil , ou Ouftril; paf

Adrien Bàillet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil , des Vies des

Saints , au ao de Mai.

504. Vie de faint Sulpiçe-Sévere ; par Adrien
Bailxet.

Dans fon Recueil des Vies des Saints , au Q.9 de Janvier,

Ce Saint eft différent du fuivant , que Ton a furnommé fius

ou le Débonnaire , & qui a enfuite occupé le même Siège.

505. Vita fan&i Sulpicii ; auftore anonymo Sul-

piciano , ferè coaevo.

Cette Vie de faint Sulpice eft imprimée dans le Recueil

de Bollandus , au 17 de Janvier , & au tom. II des ABes
des Saints de VOrdre de faint Benoît

,
pag. iGy. Cet ano-

nyme fe nommoit Jean FeRnàND, Moine de Chenal-
Benoît.
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- 506. Alia Vita brevior ; au&ore coaetaneo ano-:

rue. just. nymo.
Archevêché

Je Sources. Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de Bollandus , au
même jour. Ces deux Vies font cenfées originales

,
compo~

fées par des Auteurs contemporains , quoique plus jeunes*

Ils exagèrent un peu. La plus ample oc îa plus élégante*

eft celte de Jean Fernand. Ce Saint eft mort en 644.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints , au 17 de Janvier.

508. Ejufdem Miracula.

509. Elogium hiltoricum ejufdem.

Ses Miracles & fon Eloge font imprimés dans Labbe , an
tom. II de (à Nouvelle Bibliothèque des Manufiries , pag. 451.

511. De fanâo Aygulpho, feu Aïulfo , Corn-
mentarius hiftoricus Godefridi Hrnschenii f

è Societate Jefu.

Ces Mémoires font imprimés dans le Recueil de Bollan-

dus , au ^^ de Mai.

512. Vie de faint Aygulfe, ou Ayou; par Adriea
Baillet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

$ ints , au même jour. Saint Aygulfe mourut vers Tan 840.

( Note de l'Editeur. )

513. De fanâo Arcadio, Sylloge Joan* Bapt»
SoixsAii , è Societate Jefu.

507. Vie de S. Sulpice ; par Adrien Baillet»
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Dans le Recueil de Bollandus , au 1 d'Août*

514. Elogium fan£fci Rodulphi ; auâore Joanne Archevêché

ÎIabillon, Benediaino ,
Congregationis

de

fanâi Mauri.

Cet Eloge eft imprimé au tom. Il des Aclts des Saints de

l'Ordre défaite Benoît ,
pag. i$6 > & dans le Recueil de

Bollandus , au ai de Juin.

515. De eodem ,
Sylloge hiftorica Godefridi

Henschenii, è Spcietate Jefu.
.

i

Dans le Recueil de Bollandus, au même jour.

5

1

6. Hiftoire de la Vie & des Ecrits de S. Raoul;

parD. Antoine Rivet, Bénédiclin.

Dans VHifl. Littêr. de la France , tom. V> pag. 3*1.

5 17. Hiftoire de Vulfade ; par le même. •

Dans le même volume, pag. 477» Cet Archevêque eft

mort en 876*.

5 x 8. Hiftoire de la Vie & des Ecrits de Gauzlin;

par le même. 1 y
Dans VHift. Littér. de la France, tome VII, pag. x73i

Cet Archevêque eft mort en ioap.

519. Hiftoire de Léger.

Dans la Continuation de VHiJîoire Littéraire de la France'

au tom. X, pag. *8o. Cet Archevêque eft mort en l'annéf

iiao.

520. Hiftoire d'Albéric de Reims,

Dans le même Ouvrage , tom. XII, pag. 7a, Cet Arche*

vêque eft mort en 114*»
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T

piec just.5 21 - Vita fanai Guillelmi , Eremitae ; aurore
coaetaneo anonyme

Archevêché
icBourgei.

J22. A lia Vita; auâore anonymo coaetaneo.

J23. Ejufdem Vitae compendium ; au&ore ano*
nymo coaetaneo*

Ces trois Vies font imprimées dans le Recueil de Bollan-
dus , au iode Janvier. Ce Saint ne mourut pas en 1009 »
mais en ilpo ou iaoo au plus tard. ( Note de VEditeur.)

5 24. Vita & Miracula ejufdem ; auâore Canonico
Bituricenfi»

525. Vita & rerum geftarum fumma Capita. -

r

Ces deux dernières Vies font imprimées dans Labbe , ail

tom. II de fa Nouvelle Bibliothèque des Manufcrits ,pag. 97.

52*. Vita fanfti Guillelmi , Abbatis Caroli-loci ,
pofteà Archiepifcopi , Primatis & l atriarchae

Bituricenfis.

Cet Ouvrage eft de Pierre, Abbé de Chalis, & non pas
de Charlieu.( Note de l'Editeur. ) Foye\Jacob, de Script. Ca~
billot^ pag. îj.

5 27. Vie de faiat Guillaume
; par François Giry»

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des
Saints , au 10 de Janvier.

528. Vie du même ; par Adrien Baiilet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueildes Vies des Saints,
au même jour.

529. Vita Philippi Bituricenfis ; auâore Mona-
cho Sulpiciano.

Cette Vie eft imprimée dans Labbe , au tom. II de fa
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Nouvelle Bibliothèque des Manufcrits
, pag. no , & dans ^

Martenne, au tom. III de fon 2r#ôr J'«c« anecdotes ,
P,1C * JuST»

pa^. ^a7. Cet Evêque eft mort en 1260 ou 1161 . Archevèch*

de Bourges

530. Vie du même ; par François Giry,

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints, au 9 de Janvier.

531. Vie du même; par Adrien Bai lie t.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints, au même jour.

532. Vita beati Rogerii ; auAore Monacho Bitu-

ricenfi.

Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de Bollandus , au
premier de Mars. Ce Saint eft mort en 1367 ou 1368.

533. Stephani C l a v e r i i Panegyricus in adven~
tum Andreae Fremiotti

, Archiepifcopi Bituri-

cenfis : Biturigibus , 1 604 , i/z-40 .

534. Difcours d'honneur à la mémoire de Médire
André Fremyot

,
Archevêque de Bourges ,

Abbé de Saint Etienne ; par François - Jean
Nardot , Prêtre : Dijon > Pierre Pallioc

,

1641 ,
1/1-4°.

Cet Orateur eft mort Curé de Saint Pierre de Dijon . en
1681.

535. Difcours funèbre prononcé en PEglife de
Saint Etienne de Dijon , fur le cœur de M. André
Fremyot ; par R. D. C. Dijon , Palliot

, i/z-40 »

536. Extrait d'une Lettre écrite de Provins le

30 Août 1728 ; par M. Rivot , Médecin , furie

tombeau du Cardinal de Beaulieu
,
Archevêque

de Bourges : Merture , 1728, JNovembrc, 1 vol.
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Px.c.j-sT. Hijloires de VEvêchi de Clermont (*)
Evêcb* 4t

m j}7« Séries & Hiftoria Epifcoporum Claromori-

tenfium»

. Dans le GaUia'Ckrifliana des Bénédictins , tom. II tpagi
2*5-}o4 les Preuves , pag. 74.

538. Catalogue des Evêques de Clermont; par

Jean Sava&on f Lieutenant-Général de Cler-

mont.

Ce Catalogue eft imprimé dans Tes Antiquités de Clermont t

Clermont , 1607 >
*«-8o. Cet Auteur eft mort en 1612.

539. Gefta & Paflio fanâi Auftremonii , folutâ

& ftriftâ oratione deferipta.

Ces Geftes font imprimés dans Labbe , au tom. II de fa

Bibliothèque des Manufcrits , jpagr. ^a. Au jugement du Pèrè
Labbe , ce n*eft qu'un tûTu de fables. Ce Saint a vécu dans le

rroifième fiècle.

540. Vie de faint Auftremoine*

Cette Vie eft imprimée avec le Livre de VOrigine des

Eglifes de France: Paris, 1688 , w-So. dont l'Auteur eft

Jean de Fraisse , Chanoine de Clermont.

541. Vie du même ; par Adrien Baillet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil. des ries de*

Saints , au premier de Novembre.

542. Vita fanâi Illidii ; auÛore Gregorio f

Turonenfi Epifcopo , cum Commentario praevio

Godefridi Henfchenii.

i*) CU>gUc France 1 wm, lli , p*{. iai.

513-
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543. Alia Vita.
Pl*C. JVST.

Ces deux Vies font imprimées dans le Recueil âc Boîlan- Evêché d«
dus, au Ç de Juin. La première a été compose Air les Mémoires cieimom,

d'un de fes Difciples. Ce Saint eft mort avant 1 an 388.

J44. Mf. Diflertati'oh fur le temps où a écrie

Vinnebrand , Auteur de la Vie de faint Allire
,

Evêquë de Clermorît; pàr Dorri Dkscri amps
,

de la Société Littéraire de Clermont.

Cette Dirfcrtation eft dans les Regiftres de cette Société.

La Vie de Saint Allire, donnée par cet Auteur, eft en ma-
«uferit aux Archives de l'abbaye de faint Allire de Clcr-
motit. Ce Manufcrit eft cité par M. Savaron ; & prefquc tous

les Hiftoriens qui ont traité de l'Auvergne, Dom Mabillon ,

les Auteurs du Gallia Lhrijïiana , s'aurorifent de fon témoi-
gnage: mais on n'a point encore donné d'époque fûre à ce
Manufcrit. On a dit qu'il eft de Vinnebrand , Moine de faint

Allire
,
cujus cttas ignoratur L'Auteur de la Diflcrra 1-

tion rapporte ce Manufcrit & le temps où a vécu fon Auteur

,

à îafin du huitième fitel e, ou au commencement du neuvième;
îl donne en même temps un extrait de ce Manufcrit.

54j> Vie de faint Allire; par François Giry*

Cette Vie eft imprimée dans fon Recutil des Vies des

Saints j au $ de Juin,

546. Vie du même; par Adrien Baillet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Fies du
Saints , au même jour.

547. Vie dû même; pâr Sébaftien le Nain ï>k

. Ti LLEMONT.

Cette Vie eft imprimée au tom. VU de fes Mémoires pour

VHijioire de VEgïife , pdg. fx*.
p m -

i
»

54$. Vita fan&i Aviti; &' Commentarius Guil-

lelrrii Ctjperi, è Sociecate Jefu.
'

Tome ÏII. g
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Dans le Recueil de Bollandus, au ai Août.

EvêcM de
ciermoau j^o. D* fan&o Venerando.

Ceci eft imprimé dans le Recueil de Bollandus, au 1%
de Janvier. Ce Saint eft mort en 423.

550. Vie de faintVénérand ; par Adrien Ba i l 1 et .

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

Saints, au 1./ de Décembre.

551. De San&o Juflo, Nocx Joannis Pinii f

è Societate Jefu.

Dans le Recueil de Bollandus , au a de Septembre.

552. De fan&o Urbico.

Ceci eft imprimé dans le Recueil de Bollandus, au J
d'Avril. Ce Saint eft mort dans le quatrième fiècle.

553. Vie de S. Urbice ou Urbiqtie; par Adrieà
Baillet.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des
Saints , au même jour.

5 54. Vitafandti Ru/tici;& Commentarius Joannis
pERiERi,è Societate Jefu.

Dans le Recueil de Bollandus , au 14 de Septembre.

555. Vie de faint Ruftique; par Adrien Baillet.

Cette Vie eft dans Ces Vies des Saints , au 24 de Sep-
tembre. Ce Saint a ,vécu dans le cinquième fiècle.

55 6. Vie de faine Eparce & de faint Namafe;
par Sébaftien ie #aijï du Th^bmoni.
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t>S
e
r
te Vi

.

ee^imPrim"'e au tom. XV de fes Mémoires pour =
* HiMrtae V£glife t pag. 409. Saint Eparce eft mort en 472. Pue Just.

557. Vita fanfli Sidonii Apolliharis
; audore Evêché d«

Joanne Savaron. ciamom.

Cette Vie ert imprimée au-devant des Otora de ce Saint •

Fcnfiis, t 598 ,
m-*o. Ce Saint eft mort aprls 484.

558. Eju fdem Vitac Compendiurn
; auftore Jacobo

Sirmondo, è Sociecate Jeiu.

Cet Abrégé eft imprimé au-devant des (Êuvres de ce Saint •

Pûri/?w, ,6,^ in-8°.lbid. *^»,m^o. & au torn> r
Œuvres du Ptre Sirmond

tjwg; 818 ; Parifiis
> i(, D (> , in-fol

La Vie de ce Saint a été éciitc avec beaucoup de travail par
le Préfident Savaron, puis abrégée par le î>ere Sirmond
qui en a rectifié quelques endroits.

1

559. Vita fancli Sidoniî Apollihàris
; & Corn-

mentarius Guillelmi Cuperi , ê Societate Jeiu.

Dans le Recueil de Bollandus , au 23 Août.
^

560. Vie de S. Sidoine Apollinaire
; par François /

Giry.

Cette Vie eft imprimée dans fon des Vies des Saints
au même jour. *

561. Vie du même; par Adrien Baillit.

Cétte Vie efl imprimée dâhs fon iUoMi/ des ries des
Saints , au même jour.

Viédu mêrîiéî far &baftien le Nain de •

- TlLLEMONT.

Cené Vîe eft imprimée au tom. XVI de fes Mémoires pour
VWJloirt de l'Egtife, pa& t9ft

563. Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de faine

ApoHinaife; par D. Aitfoirte Rivet, Béaédiâin.

g*j
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Dans VHifl. Littér. de la France, tom. Il , pag. />$ol

PlEC. JU$T..

Evêch* de 564. Remarques fur Apollinaire Sidoine.
Clcrxnonc.

Dans le Diâionn. de Jacques-Georges de Chauffepié".

565. Mf. Mémoire fur la Vie de Sidoine Apol-
linaire, Evêque de Clermont; par M. Dufràissb
de Vernines, de la Société Littéraire de Cler-

monc-Ferrand.

Il eft dans les Rcgîflres de cette Société. L'Auteur fixe

le temps de la nailTance de .Sidoine Apollinaire à Tan 431
ou 451. Il rapporte les difeuflions de Savaron & du Père
Sirmond, fur le lieu de fa nailTance, & laiflè à juger aux
Critiques , paroiflant néanmoins fe déterminer en faveur de
Clermont.

566. De fan&o Aprunculo , Notx Godefridi
Henschenij ,è Societate Jefu.

Ces Notes font imprimées dans le Recueil de Bollandus
,

au 14 de Mai. Ce Saint eft mort vers l'an 491. {Note de

l'Editeur. )

5 67. Vie de S. Euphraife ; par Adrien Ba i l t et.

Cette Vie eft imprimée dans Ton Recueildes Vies des Saints
9

au if de Mai. Ce Saint eft mort vers Tan 51 $.

568. Vie de faint Quentin; par le même.

Cette Vie eft dans le même Recueil, au if de Juin. Ce Saint

eft mort en 52.7.

569. Vita fan&i Galit ; au&ore Gregorio , Tu-
ronenfi Epilcopo , ejus nepote.

Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de Surins, au
premier de Juillet , & au tom. I des A&es des Saints de,

VOrdre defaint Benoit
,
pag. 1

6

. Ce Sa i nt eft mort vers l'an 5 54*
• - •

* »

$70. Eadera ; Francofurti, 162} , in-i°.

va
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77 t. Eadem cum Commentario Johan. [Bapt. p~ju«T;
Soimrii , è Societate Jefu. r , . .

'

* Evcché a*
Clcimoat.

Dans le Recueil de Bollandus , au premier de Juillet.

57;*. Vie de faint Gai ; par Adrien Bai il et.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Fies des
'Saints , au même jour.

S7\\ Vita fanfti Genefii , cum Commentario
v

pfsevio Godefridi Henschenii.

Cette Vie eft imprimée dans le Recueil de Bollandus , au
3 de Juin. Ceft plutôt un Eloge qu'une Hiftoire. Lorfque
l'Auteur veut y particularifex quelques faits par des circons-
tances, il fe rend fufpecT de fauflbté. Ce Saint eft mort
t^an 66a.

j7^. Vie de S. Geneft ; par François Giry.

Cptte Vie elt imprimée dans fon Recueil des Fies des Saints,

au même jour.

'575. Vie du même; par Adrien Bailiet.

' "Cette Vie eft imprimée dans fon Recuôil des Vies des

Saints , au même jour.

^76: Vita fan&i Praejedt, Martym ; auflore ano~

nymo fynchrono.

Cette Vie elt imprimée dans \eRecueil de Bollandus, au

25 de Janvier , & au tom. II des Aâes des Saints de VOrdre
de"faint flenoit , pag. 640.
«~ *

577. Alia Vita ; auâore alk> fynchrono.

Cette Vie eft imptimée au tom. II des Actes des Saints d&
l'Ordre de faint Benoit , pag. G4 $. Ces deux Vies font ancien-

nes ; mais- ou elles font glofées par des Ecrivains pofléiieury r
ou leurs Auteurs,, qui fembJem avoir vçcu dans le mtmc^
fiècle que ce Saint & dans le fuivant, n'ont pas 'te cxaclm

1
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& fcrupuleux partout. L'Auteur de U première ne \nêrife

Pue. Just. aucune créance dans le ma) qu'il 4\t contre ejes gens à- 9511 il

en veut : la féconde eP: préfcnblê à h première; mais l'une
EvÊché de & fautre ne fufnt pas pour f^v^ir bien la Vu de ce, Saifit %.cernent.

£>ft mç)n yçrs j,an

578. Vie de faint Prix; par Adrien Baillet.

Cette Vie cft dans le Recueil de fes Fies des Saints p
au x$ de Janvier.

579. Hîflolre .çïe faint Préje& ; par D. Antoine
Rivet , Bénédictin. *

Dans VHij?. Littcr. de la France , tom. IIJ t pag. 6 1 $.

580. De fanfto Avko IL /-
« 1 *

*

-

Cette Vie cft: imprimée dms le Recueil de Bollandus, au 2.1

de Janvier, Ce Saint ileuriflbi^ vers Tan £88,
» >- * • • 1 » ' * - , . >

58 r. Vita .fanfti Boniti feu Bonifacii ; au&ore
Monacho Summonenfiin Arverniâ coaetaneo.

Cette Vie eftflmpnmée dans le Recueil de Borhindus., ail

» 5 de Janvier , & au tom. III des Actes des Saints deVOrdr*

de Saint Bc*oît,pa$. #s . Elle, eft corrpmpue par des addi-

tions.

582. Vie de faint Bont on Bonet; par Adrien
Baillet.

t. > . > «

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Vies des

6'sints , au 15 de Janvier. . .
*

5$$. Hiftoire 4e faint Efonet ;' par D. Antoine

Ki vet , Bénédi£Hn.

Dans YHiJIoire Littéraire de là France , tom, IV\ pag. 42*

Ce Saint eft mort vers l'an 709.

584. Hiftoire de la Vie & des Ouvrages de

Bernowin;parD. Antoine Rivet, Bénédi&in.
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r v; ie m'me Ouvrage, tom. If, pag. 4.8 /.Cet Evêque Piec . just.

©c: vr^it ulus en 814; car fon fuccefleur fiégeoit en 8 a. j.

( Acftf de l'Editeur.) _ Evêchc <i»

CleiœoQt,

585. Hilloire de Durand ; par le même.

Dans le même Ouvrage , tom. VU1, pag. 4*4. Voye\ auffi

YAddition de VAvertiJfemmt , pag. XVII. Cet Evêque eit

tnort en 109c.

586. Lettre de M. ** au fujet de Gui de la Tour,

. Evêque de Clermont fous le règne de S. Louis :

Mercure y 1743 , Aodti , pag. 1 699-1706.

- Cer Evêque étoit Dominicain : il mourut vers Tan ii%6
^

$. Ouaoir , Diocèfe d'Auxerre.

AVyeç fon Eloge dans l'Ouvrage du Père TouRON , des

Hommes lUufires de VOrdre defaint Dominique.

^87.
* Eloge de Guillaume du Prat; par Hilarion ;

de Coste, de TOrdre des Minimes.

Cet Eloge cfl imprimé dans fon Recueil des Eloges des

Hommes lÙuJlres ,pag. 306: Taris, 162 $ , in-fol.

588. Vie de Jean-Baptifte Maiïillon # Evêque
' de Clermont

,
auparavant Prêtre de l'Oratoire ,

mort en 1742.

Elle fc trouve pag. 177 & fuiv. des Mémoires de Jofèph
îSugerhl, Prêtre de l'Oratoire, fur les Hommes llluftres de
Provence : Paris , ; yji , in- 11.

Hifloiresde lEvéchédc Limoges (*)•

584. Séries & tjiftoria Epifcoporum Lemovi* umo$t
. cenfium.

X)ans le Gallia chrijlian& des B^nédiclins , tom. JI, pag.

49P-544 , & les Preuves , pag. i£x.

(*) CUrgé de Fiance «cm* III ,
pag. 141.

g*
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£;IC . usî
'

$90. Mf. Lemovicenfes Epifcopi ufque ad v

annum m&, ex Manufcripto codiçe Monafr

4c Jm^cj. ter** Grandimontenfis : in-fol.

C* Catalogue etoir confervé entre les Maniifcrits de du
h tfm » dans la Bibliothèque de M, Colbert.

591. MC Gefta Lemovicenfium Epifcoporum
uiqu* ad annum 113$ ; au&ore incçrcp.

« . *

Cette HiftMte étoit confervée entre les mômes Manuf-
crits.

592. Nomina & Gefta Lemovicenfium Epifbo-

porum , à beato Martîali ufque ad annum
1273 ; per Bernardum Guidonis ,

Epifcopunv
Lodovenfem.

Cerrc Hifloire cfl imprimée dans labbe, au torn. II de ta

Nouvelle B'Motkique des Matwfcrits
,
pag, a6'i : Parifiis p

iG$ti
, in-foL

#

59 Mf. Nomrna Epifcoporum Lemovicen-
fium , à Proeopraefule Se Primate Aquitaniqp

beatifllmo Martiale ufque ad annum 1319;
au&ore Bernardo Guidonis , ex Ordine Pjac-

dicatorum , Epifcopo Lodovenfi : in-foL

Cette Hiftoire sVroitconfervLe entre les Manufcrits de Mu
Ch ine , dans la Bibliothèque de M. Colbcrt.

594. Vita fanfti Martialis ; ab Avreliâno,
ejus Difcipulo deferipta: Parifiis ,

1512,1/1-8°.

Cette Vie eft auffi Imprimée avec l'Hrfïoire fabuleufè dej

Apôrres, par Abdias de Babylone : BafiUœ ,
155a, in-foL

Farif.is^ , in-So. Elle paflè pour une ficlion mal tiflue,

& le fruit de quelque impofteur du dixième ou onzième
fiècle. Ce Saint a vécu dans le troifième.

Veyei dans VHiftoire Littéraire Je la France , par D.
Antoine Rivet , Bénédictin , des Obfervations fur cei faux
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de faint Martial, tom, FI, pag. $ & fuiv. Ces'
A&es n'ont commencé à être connus qu'au dixième OU 'ï

1IC -',l'n«

onzième fiècle. , , .
Evçché dt

t # Limoges,

595. Mi. Codex Pétri Scholastici de Apof-
tolo Chrilli Martiale. • «

Ceft un Poème en neuf Livres , qui eft dans le Cabinet
de M. de l'Epine , à Limoges. L'Auteur parle comme témoin

Miracle des Ardens. Dom Rivet , dans fon Hiftoire Litter.
Je la France, l'a reculé d'un fiècle. .

"ï

3 9 6. Analeâa de Ecclefiis , & I^eliquils
f &

v Cultu fanâi Martiaiis.

Ceci eft imprimé dans le Recueil de Bollandus, au 30
de Juin. *

•

597. Vita di fan Martiale; da Gregorio Lom-
babdblli : in Fiorenia , 1595, '«-40 -

598. La Vie de faint Martial , ou Défenfe'de

#
fon Apoftolat ; par Bonaventure de Saint*
Amable.

• *

599. Vie du même; par François Girt.
*

.

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Fies de*
Saints, an 30 Juin.

6qq. Vie du même
; par Adrien. Bailiet, *

-
— * I " * V *

ta
*

Cette Vie eft imprimée dans fon Recueil des Fies des Saints^
au même jour.

601. Hiftoire du martyre de faint Martial
f

xlont le chef eft dans l'Eglife de Stains
,

_ Dioçèfe de Paris , avec une lnftruâion Chré-
tienne far les Reliques des Saints ; par M.



yo6 tE ClERGiDE FRANCE,

Cornit-Lail, alors Seigneur deSaint-Denys t

Et«W de
FdHS 9 Maftin

»
J 72 3 f

602. De fanâo Àureliano , fanAi Martial!^

Difcipulo , & in ejus Epifcoparu Succeflbre ,

Not» hiftoricae Godefridi Henschenu t è
Sociewte Jefu,

Ces Notes font imprimées dans le Recueil de Bollandus *
au 7 d'Avril.

£0$. ' Hiftoire de la Vie 6c des Ecrits de faint

Rurice ; par D. Antoine Rivet , Bénédiûin.

£ Dans YHifloire Littéraire de la France , tom. HI
t
pag. 49.

£04. Diflertation hiftorique (de Dom Liron }
lur la conduire de Ruricius

,
Evêque de Li-

moges
, qui refufa d'envoyer ( en 506) au

, Concile d'Agde.
-

" - Elle Ce trouve tom. II des Singularités kijloriques , ùc*
Paris , 1738 , m-Ii. pag. I-14.

605. Vica fân&i Ferrjroli. . .
.

Xette Vie eft imprimée dans Labbe^ au tom. II de &
Nouvelle Bibliothèque des Manufcrits

, pas, Ce Saint
eft mort en 59$ , & non pas en 585. {Note de l'Editeur.)

6o6ê Sanâi Ferreoli Vita, aurore anonymo %

& Commentarius Joannis Stiltingi , è So-
cietate Jefu.

-

Dans le Recueil de Bollandus, au 18 de Septembre.
* m * • »

607. Vie du même ; par Adrien Bàjllbt.

Cette Vie eft imprimée dans fon Ràcueil des Pics ên.

Saints , ium8de Septembre. •

1 Digjtized by Google
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£g$. De fanfto Lupo, Sylloge hiftbrica Gode-
fridi Henschenii , 0 Societaee Jefu.

?,EC " 3V"'

Cette Collection efl imprimée dans le Recueil de Bollan- lia©!"»

dus, au 11 de Mai. Ce Saine eô mort apri» Tannée ^31.

^00. Vira fanôi Sacerdoçis
, feripua linguâ

.
Lçrnofinâ paulo poft Saofti objturn, & in
LaMPurn ftrmonfîin

'

tianflata t aijhrevjaça &
çprrefta a> Hugpne ^Jwiacçnfi t çjrça
num 11 30. , .

Cette Vie eft imprimée dans Lafcbe, au tom. II de fa
Nouvelle Bibliothèque des Manu/erits

, pjg. 66 1. Hugues en
changea le ftyle

, qui étoit fort barbare , & cela tend cette
Vie fufpocle. On croit ceinnjun^ment que < Saint .Çtcerdos
ne fiégea que jufqu en 710. Ici le Père Je Long & fon
Editeur le trompent de deux fiècles. ( Kote Je VEJiteur.)

6 1 o. Eadem , cutn
1

Conirnentario pràeviq Gode-
fridi Henschenïi, è Societate Jefu.

<f)yij U Ràctull <Je Boliandus , au de. Mal- ^

611. Vii# ejufdem ; aufjtpre BetjQar^> Gur<-
jdonis. Adjeéta efl Difquificio feculL quo
vixic fan&us Sacerdos ; auâore Stephanp Bà-
Xvi 10 , Jucelenfi : Tuteh* Lemovïcum , 1655,
//2-8 Q . <-

f

~ ^ :

Êial Vie dç fajnt 5a4rôc , ou ^Sartfét ; pat
Adrien Bahiet. ;

v '

;

Cetfie Vje eft imprimée <Jaj* fqn Hwçitfo Pin des
Sgipts , ^ 5 de Mai.

613. Hfftoire de la Vie & des Ecrits de 'Jour-

dain^ paf D. Antoine<Riv*t , Béhédiâin.

Dans YHifloire Littéraire de la France, toni. VU, pag* 45 1 .

Cet Bvêque eft mort vers l'a» foyi.
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pibc Ju*t
Oraifon funèbre de François delà Fayette*

.

1 c
-

Vir
'

paf Jeao Periere> Chanoine de S» Maniai:

L'Auteur eft mort en 1684.

615. Oraifon funèbre de Louis de Lafcari*

d'Urfé ,
Evêque de Limoges ; par François-

Rigald- Céfar du Ptjy de Saint- Pardoux p
: Archiprêtre de Saint-Exuperi : Tulles , 169 5 »

M. de Lafcaris eft mort en 16^ , & l'Auteur en r'70f

.

61 6. Oraifon funèbre du même ; par l'Abbé dut

Carrier (Jofeph Cogniesse, Ex-Jéiuite ea

1729 ) : Limoges , 1695

,

..»._.-.

Portrait de fgu Lpuis de Lafcaris d'Urfé»

par le même ; Poitiers p 1698 , i/i-12.

/tf/fo/re* Je l'Evtché du Puy en ViUy (*).

^a„^8-'>»« & Hiftoria Epïrcoporum_ Anicet*-

en Vé- lium/
s j

Dans \£..GaUi* Chrifiiana des Bénédiâtns , tout. II, fag?

688-740 , & les Preuves à la fin
,
pag. Hz.

61a.. -Difcours hiftorique de la trkr^cierui*

Dévotion^ de Notre-Dame du -Puy-énrVélay »

& plufieurs belles Remarques concernant par-

ticulièrement les Evêques de Vélay , & autres

chofes , tant Eccléfiaftiques que Séculières ;

par Odo de Gissey , Jéfuite : fyon> Mur

guet, 1620 : au

m
» \ « » . -

(* ) Ctttfcé de Fonce, i*m. /I/, jwf
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Cet Auteur , qui eft mort en 1643, traite particulièrement

de l'Eçlife & des Reliques de Notre-Dame du Puy, comme !>IBC * 3w*

des miracles qui y ont été opérés. 1! y dit aulfi quelque Evkhé du

chofe de l'Hiftoire de la Ville du Puy & du Pays de Vélay
, f«y

« Vi-
dent elle eft la Capitale.
« *

620. Hifloire de l'Eglife Angélique de Notre-
Dame du Puy : Touloufe , 1677 : *** ^uJy de
la Garde , 169] , //2-8°«

On dit que Frère Théodore , Ermite , Prêtre derinflitut"

de faint Jean-Baptifte , écoit de la Famille de Bochard : il eft

l'Auteur de cette Hifloire, dans laquelle il traite de celle

des Evêques du Puy.
Elle eft aflêz mal écrite , & fort peu exaére.

621. De Tranflatione Sedis & Dedîcatîone
Ecclefiae & Altaris beatae Mariae de Podio
Anicienfi. *

Ce Difcours eft imprimé dans du Bolquet , deuxième partie

de fon Hifloire des Eglifes , pag, 109 : Parijiis , 1636 , in-40.
• .»

621. De l'Epoque de la Tranflation du Siège

Epifcopal de Vélay dans la Ville du Puy.

C'eft le fujet de la Note LXXX du tom. I de YHifloirc gé-

nérale du Languedoc
,
par DP. de Vie & Vaissete.

623. Lettre écrite à M. l'Abbé .Lebeuf , au
fuiet d'une Coutume de l'Eglife du Puy-en-
Vélay. Mercure , 1736 , Décembre , tam. I, pag*

2.6w -2.6 16.
v * %

624. Vita fandi Gregorii. ' '

, 4

Cette Vie eft imprimée dans le volume précédent de du
Eofquet , p*g. t 3 o.

62s* De fancîo Marcellino , Commentariu*
hiftoricus Godefridi Henschenu 9 è Socie-

wte Jefu.

Digitized by Google



no LE CLÊRGÉ DË FRANCE,
Ces Mémoires font imprimés dans le Recueil de Bollàft~

Just. dus , au 7 de Mai.

*uyltn
hé

Vi
^e **nâo Pauliniano

f Commentariti*
jgy.

" " hiftoricus Joannis BoliaHdi , è Sorietaté
Jefu.

Ces Mémoires font imprimés dans lé Récueil ptétéâènt
,

au 24 de Février.

627. De Tandis martyribus Agripaflo & Urfi-
cinô Podii , Vita duplex.

-

Ces Saints ont vécu en tfj5; leurs Aftes font imprimét
dans le Recueil précédent , au ptemier de Février.

Éa8. Via Guidonis II, Monaftem fanai Pô-
tri Anicienfis Fundatôris,

Cet Êvêque efî mort en 99*. Sa Vie cft imprimée au tom.
VU des Aâes des Saints de VOrdre defaim Benoit

,
pag. 5"

i.*.

629. Miftoire de la Vie & des Ecrits de Gui
II , & tffrièitné foh fuccéffeur; par D. An-
toine Ritit , Bénédiâin.

î)ans YtUfloirè littéraire de la France, tom. VI, pag.
507 & $tt.

£30. Hiftoire d'Adhemar ; par le même.

* Dans lé tortf. VIÎI dû rnêmé Ouvrage , />. 468. Cet Evêquc
mourut à Antioche en ioj>3, lors de la première Cfoid de.

63 1 • Obfervations tût quelques Eirêques dit

Puy.
. .......

Ceft le fujet de la JVofc XXVIII du tôhi. îî de YHifioire

générale du Languedoc , par DIX 0E Vie & ViUSSET*.

d by Google
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Hijloircs de VEvéchc dt Tulhs (*). h*.**.

632. Séries & Hifloria Epifcoporuro ^ute
"xS£r

Wde

lenfium.

Dans le GaJlia Chriftiana des Benédléiins, tarn. II, pag.

667-67% , & les Preuves
,
pag, 20

633. Hiftoria Ecciefiae Tutelenfis; au&ore Ste-

phano Baluzio , Tutelenfi: Parèjîis,cx Typo-
graphiâ Regiâ, 1717, //2-40 .

Voyt{ le Journal des Sçavons tyt8 , Janvier ; Mémoires d*

Trévoux 1715 , Mai; le Père Niceron , fom. I, pag. %oz„

Nouvelles Littéraires , tom. VII, pag. 54. Bibliothèque d*

Clément, tom. II ,pag. 3$s *

634. Inftitutio Tutelenfis Ecciefiae ; auftore

Bertrando de la Tour , ejulcferri Eeclefiaé

Decâno, &c. Tolofk, 1636, in-Z**.,

L'Auteur eft mort en 1646.

£35. Oraifon funèbre de Charlet du Pleffis

d'Argencré ; par le P. Jofeph GentrAc ,

Jéfuite : Tulles ,
Daluy : Bordeaux , de la

Court , 1740 ,
in-$*.

636. Mémoire fur h Vie & les Ouvrages de
Meflire Charles du Pleffis d'Àrgentré

, Evôque
de Tulles : par M. l'Abbé mr Mabaïiët ,

Curé de S. Michel de la Ville de S. Léo-

nard. Mém. de Trévoux , 1743 f FéyrUr ,

pag: 2.2},

£37. Oraifon funèbre de M. de Beaumont d'Au-

cichamp, Evêque de Tulles ; par M. l'Abbé

Melon de Pradou , 1762, z/2-40 .

{•) Cki|* 4c Fraacc , Ut
, p*f. tff.
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Piic.juix. Hijloires de PEvéché de Saint-Flour (*);

Evêché de

î[Jt

e M- Sériés & Hiftoria Epifcoporum fanftl

Flori.

Dans le Gallia Chrifliana des Bénédiâins , tom, II , pag.

421-4 }C , & les Preuves
,
pag. I27.

639. Mf. Hiftoria Fundationis fan&i Flori f

cjufque "Subje&ionis Monafterio Cluniacenfi :

feripta ab anonymo Monacho, icculo IX 9

in-ioL

Cette Hiftoire de l'Abbaye de Saint-Flour
,
qui eft de-

venue depuis un Siège Eptfcopal , eft confervée dans le*

Archives de cette Egiifc.

640. Lettre fur quelques Antiquités Eccle-

fiaftiques du Diocèfe de Saine-Flour. Mercure j

1742 , Avril , pag. 701-706.

641. Remarques hiftoriques & critiques fur le

Propre du Diocèfe de S.-Flour, à M. B. C*
de Saint-Flour, le 1} Décembre 17*7*

Voye\ les Mémoire* de Littérature du Père des Molets *

tom. KL

642. Seconde Lettre à M. B. Chanoine de Saint-

Flour , contenant des Remarques critiques ôq

hiftoriques fur le même Propre*

. Dans les Mémoires de Littérature , tom* VIIL

643. Troifième Lettre fur le même fujec.

Dans le tom. XI des Mémoires de Littérature du Pèrè

des Molet9.

,
-

i li i

-
1

- - f
' mm

t

(») Clergé 4t France, «m. ///,

.

M. *c7.

TITRES

1
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PIECES JUSTIFICATIVES. nj

j
3*

TITRES
Des Pièces qui fe trouvent à la fin

premier Volume du Gallia Chrifliana.

Ecclefia Albienfis (*).

lBull a Innocentii Papa; XI, quâ erigitur Alblcnfiâ

Écclefia in Metropolim.

II. Inftrumentum cujufdam Concambii inter Mironcm FpiP Archevêché

copum A: Adalardum Abbaîem Sandi Eugenii exunà parce, *'Alby.

& Amclium cum uxore fuâ Avanâ ex alterâ; exquo înftru-

mento confiât de tempore Mironis Epilc. Ex Archiv. S\
Cœcil. Albienf.

III. De Mirone Epifcopo Albienfi pro Sanâo Salvio.
Ex Chart. Sanâi Salvii.

I V. Ebraldi Pr*pofiti Albienfis Teftamentum, Ex Charte

Albienfî,

V. Littera; Froterii Albienfis Épifc. de confcrvatione &
dotationc Ecclefia; Galliaci." Ex 'çkart. Galliaci.

V I. De conftru&ione pontis Albienfis tempore Epifcopi

Arheliî. Ex Chart. Sanâi Salvii,

VII. Bernardus Vicecomcs & Froterius Epifc* fub certîs

conditionibus dant Bernardo Aimardo , & Guillelmo filio

ejus , Epifcopatum Albienfem ; itàut , morruo Amelio,fuccef-

furus fit Guillelmus. Ex Reg. Archiv. Fuxenf.

VIII* Charta Pontii Comitis quâ Légat nxori fax Epifcop.

Albienfem. Ex authent. Bibi. D. Foucate, Comitis Conjifon 6 c.

IX. Froterii Epifcopi Nemauf. donario fa£ta San#o Salvio

,

ût Canonici communcm in eâ Ecclefiâ vitam Agant. Ex
Chart. Sanâi Salvii Albienfis.

X. De reformatione Ecclefia; Albienfis. Ex Chart. Albienf

.

XI. Fsdus Pacis inirum inter Guiltelmum Pétri Epifco-

(*) Les Archevêque* , Evêquesôc Abbés, pourront voir, à l'aide de
cette Table , y a dans le GaiiU Chtiftiana quelques Chartes cui
les imérclTcnt.

Tom.UL h
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, pum Albienfem & Comitem Tolofanum. npi. Ex Archlvl
Archevêché p

d'Albv ALbienj.

XII. Charta Guillelmi Pétri Epifcopi Albienfis de Pnvi-

legiis ab eo conceflis Monafterio Sanéti Salvii Albienfis. 12.27.

Ex Chart. Sanâi Salvii,

' XIII. De obitu &exeauiis-Guillelmi Pétri Epifcopi Albien-

fis. iiîo. Sx Autographo,

XIV. Guillelmus Pétri Statuta condit pro reformatione

SancVi Salvii. Ex Archiv. Sanâa Cacil. Albienf.

XV. Guillelmus Pétri Epifcopus Albienfis redditEcdefia;

Sancli Salvii poteftatem eligendi prarpofitum, & eligitur

Galhardus. Ex Archiv, Sanâi Salvii,

XVI. Sententia Pétri de Collemedio in gratiam Duranti

Epifcopi Albienfis de omnimodâ jurifdi&ione quam habebat

in urbe Albiâ. 1119. Ex Archiv. Epifcopatûs Albienf.

XVH. Philippus ArchiepifcopusBituricenfis excipithoma-

gium ab Epifcopo Albienfi de ipsâ urbe Albiâ , eâ Lege , ut

\\ faââ Inquifitione non cognofeeretur de iftius homagii

jure, non ampliùs exigeretur. IM4. Ex Archiv. Albienf.

XVIII. B. Epifcopus Albienfis pro maximis fibi & civibus

fuis illatis injuriis per Senefcallum Carcafibnenfero
,
Regem

appellat. Ex Autogr. Chart. Albi. Archiep.

XIX. Compofitio fuper haerefibus & faidimentis civitatis

Albienfis, inter RegemFrancis & Epifcop. Albienfem. 1264.

Ex Tàbul, Reg,

f
XX. Privilegium Philippi Régis alias anteceflbrum fuo-

rum Litteras commemorantis. i2iz , 1270
y

I2.7?.

,
XXI. Privilegium Philippi Régis pro Bernardo de Cafta-

aeto Albienfi Epifc. 1304.

XXII. Philippus Rcx Gallis auxilium poftulat ab Epifcopo

Albienfi. 1314. Ex Autogr. Archiep.

XXIII. Ingrenus in urbem Arnaldi Guillelmi Epifcopi

Albienfis. l?5i.

XXIV. Littenz ad Hugonem Epifcop. de Captione Johan-

nis Régis Francorum. i3fo\
*

Ecclejîa CaJIrenJïs.

Evkhé de I. Froterii Epifcopi , ut opinamur , Nemaulenfis Charta »
CaiUes. qU$ fubjicit Maflllienfi Sanâi Vi&oris Cxnobio Monafte-

riurn Caftrenfe. 1075. Ex Chart. Sanâi Viâoris MajJïUenfis.

II. Charta Societatis inter Caflrenfem & Dalonenfem
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Àbbates in quâ mirificè elucent pietas & caritas. Ex Ckart.

Dalon. Evêché de
III. Johannis Papa? XXII , de ere&ione Monafterii Caf- Caftres.

trenfis in Ecclcf. Cathed. Ex vitis Pap. Aven. Balu^.

IV. Charta de Dono fa&o in nemore Ardorelli Helis
Abbati Cadunenfi. 1114. Ex Ckart. Abbatia Ardorelli.

V. Inftfumentum Rogerii Biterrenfis Vicecomitis pro.

Ardorcllo. il $9. Ex Scnniis Ardorelli.

VI. Artaldus Epifcopus Elnenfis dat Petro Abbati Ardo-
relli Monafterium San&z Maria; de Clerianâ ordinis Sancli

Benedic. in Roflilione. 116*2. Ex Chart. Ardorelli.

VII. Anno Domini , &c. Ex Ckart. Abbat. Ardor.
,

VIII. Bulla redpétionis venerabilis Capit. Ecclefia; Caf-
trenfis, nuper Provincix Bituricenfis , nunc Albienfis in ftatum

fecularem, per Paulnm III , fummum Pontificem. 153$.

Ecclefia Mimatenfis*

I. Inftrumentum donationis Ecclcf. deCanonicâ Monafterio Evéché de
Sandi Vi&oris apud MafTiliam 1060. Ex Authent. ajferv. Mendcs.

in TabuL Sanâi Victoris , in Armario Di&cefis Mimât.
II. Charra fundationis MonafteriiCyriacenfis ab Aldcberto

Mimatenfi Epifcopo. 1061. Ex min. Ckart. Sanâi Victoris

fol. 18.

III. GabalitaniComitatûs confirmatiofaftaAldcberto tertio

Epifcopo Mimatenfi àLvdovico'VII Francomm Pege 1161.

IV. De Confecrarionc Stcphani Mimatenfis Epifcopi 1 223

.

Littera; Carnotenf. Epifcopi de Confecratione Stephani
Mimatenfis Epifcopi.

V. Rex Arragonum profitetur clientclam pro Caflro de
Gredonâ, inj.

VI. Sirnonis Archiep. Bitur. ad Capit. Mimât, de ElecT.

Ep. Mimât. 1285. Refponfio ad prcediBam Epijlolam.

VII. De confirmât. Gtiillclmi Duranti Ep. Mimât.
VIII. Littera: Bonifacii Papa?.

IX. Littera; Bernardi de Chevenon Fpifcopi Belva-

cenfis, ubi agitur de Joanne de Corbic Mimât. Ep. 1416.
'

Ex Schedis JJ. Htrman. Çan. Belyac.

X. Littera; Guidonis de Panufiâ Mimât. Ep. 146*0. Ex
'Archiv. Catitogil. Mon.

Ecclefia Cadurccnps.

I. Excerptum ex vitâ Sanâi AH ogiofi Cadurcenfis Ep. Ex Fvô»-i-é i;

Manufc. Villaricn. Môn, CJion.

h ij
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II. Quzdam excerpta ex Chartul. Ecclef. Cadurcenfis.

Evôché de HI. Gaufbertus Ep. Cadurc. dotât de Ecclef. fus boni*
Cahors. C Hul. Sanâa; Maria?.

IV. Dedicatio Ecclefiae de Vairiaco àFroterio Epifcopo
Cadurcénfi. 968. Ex Ckart. TuteU

V. Donatio faôa ab eodem Epifcopo Ecclef. Sanâi Mar-
tini Tutelenfis. 96*8,

TI. Bernardi Cadurcenfis Epifcopi, de Ecclefiâ San&i
Saturnini in Villâ Carenniaco.

VII. Pontius Cornes Tolofanus dat Moifïiacum Cluniaco»

1067.
Vlir. Bulla Urbani II qui confirmantur Canonici Cadur-

cenfes in profeflîone vitae Regularis quam recens profèffi

erant. 1096. Ex originali Ecclef. Cadurc.

IX. Gregorii Papa; IX, adArchiep. Bitur. de Eleôione
Epifcopi Cadurc. 1157.

X. Inftrumentum Bartholoman Cadurcenfis Epifcopi pro
Abbatiâ B. Maria: Deaurata; inftaurandâ. 1173. Ex Arckiv.

Monial. Deaurata.

XI. Epitaphium Sicardi de Monte-acuto Epifcopi Cadur-
cenfis. 1300.

XII. Litters Philippi régis in gratiam Raymundi Cadur-
cenfis Epifcopi, 1504.

XIII. Pareagium cum Rege àRaymundo Epifcopo initum.

1505, 1314, 1310.

XIV. Bulla Johannis Papx XXII
,
pro ereaione Univer-

fitatis Cadurcenfis.

XV. Littera; Begonis Cadurcenfis Epifcopi pro Capitule»

SanSi Martini de Monte-penfato. 1J08.
XVI. Charta Agami feu Auvarni Epifc Cadurcenfis de

jnfigni dono quoq fecit Monafterio Moïfiacenfi, 673. Ex
Chartar. Moïfiac. & Schedis Colbertinis.

XVÎI. Charta Donationis Mon.SanâiGenii Leftoratenfit

poft ejus combuftionem faôar Moïfiacenfi Caenobio, &Du-
ranno Abbati & Epifcopo. 1059.

XVIII. Charta Pontii Comitis de Abbatiâ Moïfiacenfi

Cluniaco fubjicidndâ.

XIX. Gaufberti Àbbatis Moïfiacenfis de eodem arguments;
1063. Ex Ckart. Cluniac.

XX. Unaldi Abbatis Moïfiacenfis Teftamentum de Deci-
mationibus à variis fecularibus ab eo redemptis. 107;.
XXI. Charta Fidis Comiufla; Narbonenfisde Dono Ecclefts

Sanâi Pétri de Sermur , feéto Hugoni Quniacenfi & Unaldo
Abbati Moïfiacenfi.
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XXII. Charta Bernardi comitis Bifuldunenfis Campi- SSSgS
rotundi , Arulenfem , & S. Pauli de Oleis Abbatias Hugoni £Vcché de

Abbati Cluniacenfi in manu Unaldi Abbaris Moïfiacenfis Cahois.

confobrini lui refonnandas fubjicientis. I078. Ex Lhartis.

Moïfiac. Monafi. & Schedis Colbertinis.

XXIII. Charta fundationis Monaftcrii fubtùs Brunechil-.

dum Caftrum in pago Cadurcino, Unaldo Abbati Moïfiacenfi

€c Hugoni Cluniacenfi fubjeâi. 1083. Ex Arctùvis Moijiac ,

& Schedis Colbertinis,

XXIV. Urbani Paps II ad Guillelmum Tolofanum
comitem , in gratiam Anfquitini Abbatis Moïfiacenfis. Ex

XXV. Urbani Papa; II ad Ifarnum Tolofanum , Simo-
nem Agenenfem , Geraldum Cadurcenfem , & Raymundum
Leôorarenfem pro Moïïiaco. 1097. Sx jCartuUrii Moïfia-
cenfis fragmente.

XXVI. Raymundi Vicecomitis Cadurcenfis vitam Mo-
nafticaminMoïfiaccnfi cœnobio ampteâentis& duasEcclefias

Anfquitilio Abbati condonantis. 1101. Ex Archivis Moifià-
tens & Schedis Colbertinis ,aâ. zo , 55. Eccli. 30 »

XXVII. Rainiundus de Proëto Abbas Moïfiacenfis. 1200.

XXVIII. Raymundus de RufiacoAbbas Moïfiacenfis. iai8.

XXIX. Epinola H. Prioris Moïfiaci , in quâ de digendo
in Abbatem R. jam Abbate Lezatenfi , multas rationes nec
ineptas afïèrt.

refert. Iz4?»

XXXI. Epîftola P. tertii Prioris ordinis Cluniacenfis de
cleclione Abbatis Moïfiaci. l»+5. Ex Chartis Cluniac.

XXXII. Aâum reformationis per modum Aprifia? agttatum*

coram honorabili , circumfpeaoque ac religiofo viro D.
Petro Valete monacho & Pitanferio MQnafterii B. Maria?

Virginis Dcaurata; Tolofa; , ac Licentiato in decretis , Offi-

ciahque Montis-Albani
,

pro reverendo in Chrifto Pâtre

Domino Aymerico de Rupc-Maurello , divinâ & Sancta?

Sedis Apoftolica? gratiâ Montis-Albani Epifcopo & Abbatis

Moïfiaci ordinis Clunianenfis , & Diœcens Cadurcenfis per-

petuo Adminiftratore , &c. anno Incarnatioms Domint
millefimo quadringentcfimo quadragefimo feptimo , & die

manjs intitulatà fextâ die menfis junii apud Ecclefiam

Cathcdralem Montis-Albani > & in domo pnorali eju£dem

Eccleû*, &c. 1447.
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XXXIII. Bulla Gregorii IX pro Monafterio Moffia-

ccnfi. 1440.
Evêché de XXXI V. Bulla Stcphani Papa: II pro Figiacenfi Monaf-

Canwi.
tCfio

XXXV. Pafchaiis I confecratum ab fe Aymarum Abbatem
"Figiaci mirtir ad idem Monaftcrium deftruchim penitùs &
Monachis deftitutum, ut in priorem illud ftatum reftituat :

& Conchenfc fimiliter defolatum ejufdem jurifdi&ioni refti-

tuit. 812.

XXXVI. Notitia de Abbatil Figiacenfi, Cluniaco data*

IO74. Ex Chartario Çluniac,

XXXVII. Begonis Charta quà offert Cluniaco Abbatiam
Figiaci.

XXXVIII. UrbanusPapaH inconcilio Nemaufenfi con-

troverfiam inter Conchenles Monachos & Figiacenfes com-
ponit , & utrique Monafterio proprium Abbatem indulget,

1097.
XXXIX. Epiftola R. Abbatis Moïïiaci de eleaione Ab-

bâtis Figiaci. 1257.

XL. Alia Epiftola R. Abbatis Moïfiaci ad H. Abbatem
Gluniacenfem de ' leclione Abbatis Ficiaci. 1*4$.

XLl. Charta ele&ionts Aîclemari in Abbatem Figiaci. x 244«

XLII. Inftrumcntum F.piu-jpi Claronvintani , de ele&ione

fcilicet Aldemari in Abbatem Figiaci. 1244.
XLIII. Epiftola Berrandi Abbatis Aureliacenfis , de elec-

tione Aldemari Monachi fui in Abbatem Figiaci. 1145.

XLIV. Epiftola A. prioris Figiacenfis de feditione populi

Figiacenfis. Ex Ckart. Cluniac.

XLV. Varia inftrumenta pro Abbatil San&i Marcel li

,

ex Archety;>is deferipta. 1154.
XLVI. Bulla Urbani Papa: IV prooardâ Dei.

XLVII. Charta Girardi Cadurcenfis Epifcopi , quâ Bellh»

locenfi hofpitali à Guiberto de Thcminis, & Aygliflàejus

uxore receos ertéto & fundato Ecclefiam de Yftandolus
donat. 1245. Ex Manufcrip, Colbert.

XLV1II. Excerpta ex monumentis Cartufia; Cadurceniis.

XLIX. Ex Necrologio Prsdicatorum Cadurci. 134**

Eccfcfia Ruthencnfis*

Rhode^^
*C Ecclefiai San&i Pétri propè Montera Caftelli nuncupati

1
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Panadi in Comitatu Ruthenenfi reparatur curâ & confilio"

'

Alboyni filii Eroldi Régis, devotionis ereo per orbem l,ni-nj,odli
hC

verfum peregrini ; accelfit confenfus Foilcopi Ruthenenfis

.

& ferenilïima; Comitifia; ejufdem loci. 1018. Ex Cirtul,

five libro Mirabilis Çonchenfis Ecclepa*.

II. Pontius Ruthenenfis prsful SanfH Amantii Abbariam
Maffilienfi S. Vi&oris Monaftcrio fubjicit. 1079. ^x ^^rio
S* Viâoris.

III. Charta Pontii Epifcopi Ruthenenfis plures Ecclefias

Monafterio San&i Vicloris fubjicientis. io8z.„ Ex cartul.

min. S. Victoris. fol. 19 , verfo.

IV. Notitia de conceflîone Thelonei Monafterio SanéH
Sepulcri Vilke-novaî , à Petro Berengarii Epifcooo Ruthe-
nenfi qui illius fuerat fundator. Ex Lhart. Moijiac . & Mjf
Colbertinis.

V. Sententia arbitraria interHugonem Comkem,& Petrum
Epifcopum Ruthenenfem fuper munitionibus,turribus , &c.
1161. Ex Manufcrip. Colbertino.

VI. Decretalis Epiftola Alexandri in,approbantisqux Hugo
Ruthenenfis Epifcopus cumHusrone Comité conftituerst pro
ftabiliendâ pace. Variantes leélioncs adjiciuntur ex Hiftoriâ

Manufcriptâ Antonii Bonal.

VII. Concordia inita inter Hugonem Epifcopum Ruthe-
nenfem & Hugonem Comitem Ruthenenfem. 1 195. Ex Lhart.

Albitnfi.

VIII. Vivianus Epifcopus Ruthenenfis dat crucem Hugoni
Comiti Ruthenorum. 1247. Ex Arckivo civitatis Ruthenenfis #

IX. Johannes Epifcopus Ruthenenfis Villam Ruthenenfem
tnunitionibuscingipermittit. I375. Ex Manufcrip. Colbertino,

X. Epitaphium Beati Francifci d'Eftaing , lamina? eu*
preae infculptum in medio Prelbyterii ante gradus altaris

Êcclefis Ruthenenfis. 152.9.

XI. Monafterium Figiaci àPipinoolim fundatum ut per-

pétué à Conchenfi Abbate gubernaretur , & ipfius poteftati

eflèt fubjeéhim, juxta priftinum hune ordinem reltituit

Bego de Calmonte Abbati Conchenfi Odalrico.

XII. Stephanus Arvernenfium Epifcopus dat Monafrerio
Conchenfi Ecclefiam de Rufiaco.

XIII. Conchenfi Monafterio apud Ruthenos Garfendis

ComitifTa donat Ecclefiam S. Felicis de Vairaco. ExArcfùvis

Vàllis-magnœ.

XIV. Sententia lata ab Epifcopis Meldenfi & Trecenfi
f

& Abbate Latiniaci , coram fereniflimâ Comitifia Adelâ Wil*

hiv
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no LE CLERGÉ DE FRANC*.
K̂aam̂ a^ lelmi Régis Anglorum fiîiâ , in gratiam Monachorum

Kb d*
hé dC Conchennuni contra Relbaccnfes qui fîmoniacé Ecclefianv
^ Columbarienfcm à comité Theobaldo

, q lieam dederatCon*
chenfibus, obtinuerant. iioi. Ex Ubro mirabili Conchenfis
Ecdejîœ.

XV. Retins Sancii Aragonenfium Rex, & Pampilonen-
tfunf , ob infignem adverfus Mauros vlôoriam fibi à Deo
conceflam apud civua*em Baibaftrum quam poft vicloriam
ceperat , erectl ibi priùs Epifcopali fede , Monafterium Sancte
Jidis

,
quod jam fun^averat, abfolvit , & donis amplioribus

auget, longé plura promirtens, fi Dcus ipfi largiatur Ylerdam
& Czfar-Aufuftam. ùub Begone Abbate. ïloi. Ex Archivis
Abbatis Conchenfis*

XVI. Humberto Abbati Conchenfis Ecclefiae ufus mitre&
anpu'i concedimr ab InnocentioPapâ IV. 1245.
XVII. Procefîus verbalis depradarionis Monafterii Loci-

Dti Ordinis CitteHenfis in Dirrcefi Ruthenenfi ab Anglit
Régi Francis hoftibus. 141 1. Ex Arçkivis Loci-Vci*

XVIII. Epiftola Concilii Bafileenfis in gratiam Abbatis
Booz-ValJis qucm mirit ad Regem Anglorum. 14}*.
Jlrchivis Bona-Vallis Ruthenenfis Diacefis %

Çcclejia Vabrenfis%

ïvêché 4t I. Diplorna Berteîz Comiti (Ta?, & Bernardi ejus filiiComîtîs
Vabtet, Tholofani , de infigni donatione quam fub Adalgifo Abbate

Vabrenfi Monafterio contulerumv 864. Ex Chartario Va-*

brenfi.

II. Preceptum Caroli Calvi Régis Francorum, Vabrenfîs

Monafterii fundationem , ac Rotlando Abbati dignitatern

Abbatiale^ confirmantis. 870. Ex Chartario Vabrenfi.

III. Diploma Berteiz Comitifla; , de infigni donations

quam Monafterio Vabrenfi fub Bernardq Abbate fecit. 88j.
Ex Chartario Vabrenfi.

IV. Vabrenfe Monafterium Sanôo ViôorI fubjicirur.

lofa. Ex parvo Chartulario S ViSoris Maffihenfîs , fol. 1 io,

V. Charta donationis infinis quam Vabrenfi Monafterio

êc Bernardo Abbati fecêre vir hobilis Larfredusfeu Arfredus

& uxor ejus Fara. Ex Chartario Vabrenfi^

VI. Bulla Ereâionis F.pifcopatûs Vabrenfîs, i$*7. Ex
inanufcrip. Colbert. Autcgr. ajfervatur in Ecclefiâ Vabrenfi.

VII. Eleâio Pétri 4e OUr^io primi Vabien/ia Çpiicpoi

Ex Autojrrapho x
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VIII. Fundatio focietatis Prefbyterorum apud S. Africa-

num à Raimundo fecundo Vabrenfî Epifcopo. 1346. Ex £v|c|^ ^
Çhrtrtis S. Afric* Vabici»

IX. Fundario Monafterii Nantenfis. Ex Chartario Vabrenfî,

X. Bulla Pafchalis II ad R, Guillelmum praepofitum Nan-
tenfem de fubjeclione Nantenfis Monafterii ad Vabrenfera.

J£x Chartario Vabrenfu

XI. Buila Innocentii II quâ Prioratum SanéH Pétri de
JsTanto ad Abbatue dignitatem evenit unicndo tpfi plures

Ecclefias.

XII. Petrus Epifcopue Ruthcneniîs confirmât fundatio-*'

Hem Parthenonis de Elnonencâ Ordinis Chtercienfis. ii6x#
XIII. Ermengardis comitifla Rutbenenfîs , renuntians fe-

culo , habitum Religionis fufcipit in Monafterio de Elno-
nencâ. H70. Ex Âutçgrapko.

XIV. Agnès Abbatiffa de Elnonencâ cum Conventu .

fundat Prioratum S. Antonii de S. Sulpicio , retento (ibi

ejufdem loci Patronatu. 12^7.

Ecclefia Aquenfis*

^
I. Amalricus Aquenfis Ard?îepifcopus confirmât dona-

Atche?êih&
tionem Vallis-Pertufi fe&am Momis-Majoris Monafterio. 4»/

T0O0. Ex Archivis Montis-Majotis.
II. Sergius Papa IV Amalricum Aquenfèm Archiepifco-

pum ob vexatum Montis-Majoris Monafterium
,
redarguit.

Ex Sandi Pétri Montis-Majoris Tabula

III. Charta Bertranni Comttis Provincial. 1044.
IV. Roftagni Aquenfis Archiepifcopi Litcers proS. Viclore

Maflilienfi, 1075.
V. Roftagni Aquenfis Archiepifcopi de Monafterio Sanc-

torum Gervafii & Protafii. 1081.. Ex Chartario Chmiacenfi.
VI. Charta Roftagni Aquenfis Archiepifcopi pro Ave-

nionenfi Ecclefii. lo8j. Ex Chartario Avenionenji.

VII. Charta Pétri Aquenfis Archiepifcopi, de reftauratione

fus Ecclefia; . lopi.

VIII. Charta Pétri Gaufredi Aquenfis Archiepifcopi. Ex
min, ChaituU S» Victoris MaJJilienfis , fol. 57.

IX. Petrus Archiepifcopus Aquenfis Capitulo pofleflîones

9c honores confirmât. Hoj. Ex Archiv. Capitul.

X. Notitia Dedicationis Ecclefia; Sanâi Salvatoris a

Fetro Archiepifcopo. 1I03. Ex Chartario Aquenp,

JÇft Pafchalis U Pçtro Archiepifcopo Aquenfi. ijof.



M LE CLERGÉ DE FRANCE.
e XII. De reftitutione Pertufi Monti-Majori faââ. iiîo;

Awhcrcclié XIII. Diploma Ildefonfi Régis Aragonorum,Ducis Provin-
ftex, ciae

,
pro Monafterio de Artacellâ S. Viâori fubdito. 11^7.

Ex Autogr. tab. Kcg. Aq.
XIV. Charta Raimundi Berengarii pro Parthenone de Arta-

cellâ. 117p.

XV. Charta Raimundi Comitis Provincia; pro Artacellâ.

1 179-
XVI. Guido Aquenfis Archiepifcopus, excommunicat G,

de Sabrano Comitem Forcalcarienfem. Ex Cod. Montis-Majm

XVII. Diploma Pétri Aragontfm Régis pro S. Pontio,

cui fubfcribit Guido Aquenfis Archiepifcopus. 1109. Em
Tab. S. Port.

XVIII. Raimundus Berengarius cornes Provincia; $00 foli-

dos annuales pro fuo anniverfàrio conftituit. 1x45. Ex
Arùkiv. Cap*
XIX. Hominium à Vicedomino Aquenfi Archiepifcopo

Prarftitum Carolo Provincia: Comiti , &c. 1*57.
XX. Pafhim initum inter Carolum Regem Andegavia; ,

Provincia; , & Forcalquerii Comitem , ac Rogerium de
/ Areis. iif7.

XXI. Bulla Gregorii X quâ Grimerium Archidiaconum
Aquenfem ejufdem Ecclefia; créât Archiepifcopum. 1272.

XXII. Clemens Papa Johannem Epifcopum Aquenfem,
propter quaedam inter ipfum & civitatem exorta dhTidia,

Ecclefia; Aquenfis curâ , eximit ad digniorcm transferendum.

Ex Archivis Urbis.

^ XXIII. Eledio Pétri Aureoli AquenfisArchiepifcopi. 1321.
Ex Regiji. Johann is XXII.
XXIV. De celebratione exequiarum Archiepifcoporum

Aquenfium. Ex Archivis D. Epijcopi Aptcnfis.

XXV. Sacramentum àRcnaro Itcge "Ncapolitano & Co-
mité Provincia; praeftitum de fervandis Aquenfis Ecclefia;

juribus & privilegiis. 1457.
XXVI. Teftamentum Olivarii de Pennart Aquenfis Ar*

chiepifeopi. Ex Archiv. Urbis Alajfilienfîs Tranjfumptum

à V. C. Lud. Antonio de Ruffi.

XXVII. Antonius de Fifioli Archiepifcopus Aquenfis
,

prêcipuus inter Pralatos inConcilioTridentino Congregatos.

1546. Ex Autograph. in Archiv.
.

Archiep. aflervato.

XXVIII. Donatio Ecclefia; Sar\&z Perpétua: de Artacellâ,

faûa S. Vidori MafTilienfi. 1010.

XXIX. Charta Archiepifcopi Aquenfis pro Artacellâ. 130^
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EccUJïa Aptenfis* Iy
,

d'Apc.

I. Charta Roftagni in quâ Aufpicius Primus Epifcopus

memoratur. Ex Chartul. Aptenfi.

II. De Sando Caftore.

III. Charta Milonis Montani Çomitîs Aptenfis , quâ Abba-
tiam Sanéti Martini ad preces Sendradi Epifcopi , Ecclefias

Aptenfi donat. 835.
IV. Charta Teuderici Aptenfis Epifcopi de Canonicorum

inftitutione in Ecclefil Aptenfi. 991.,

V. Charta de Reftauratione Ecclefis Aptenfis. 991. Ex
Chartul. Aptenfi,

VI. Donum Caftri Sagnone Ecclefia? Aptenfi faéhim.

VII. Alfanti Epifcopi Aptenfis Charta , de Reftauratione

Ecclefia; Aptenfis. 1050*.

VIII. Domus Conradi Régis concéda Ecclefis Aptenfi.

Ex Chartul. Aptenfi.

IX. Charta Leodegarii Epifcopi Aptenfis
,
pro Aptenfi

Ecclefiâ. 1 1

1

1 . Ex Chartario Aptenfi.

X. Permutatio Gordx & Turritarum abeodem Leode-
gario Epifcopo faéra.

XL Bulla Pafchalis Papas II data Ecclefia? Aptenfi fub

Lâugerio Epifcopo. 1 1 1 5.

XII. Leodegarii Epifcopi Aptenfis Charta
,
quâ nepotibus

fuis donat medietatem Caftri Gordae & partem fuam Aptas

civitatis.

XIII. Aliud donum eifdem nepotibus faéhim.

XIV- Charta Guillelmi I Aptenfis Epifcopi pro Sanéli

Andréas Monafterio. 1160.

XV. Frederici Imperatoris Privilëgium Pètro Epifcopo
Aptenfi ConcefTum. 11 78. Ex Schedis D. de S. Quentin.

XVI. Privilëgium Frederici Imperatoris in gratiam G.
Aptenfis Epifcopû

XVII. Henrici Imperatoris Privilëgium Guiranno Epifcopo*

Aptenfi concefium. 1193. Ex Schedis D. de Saint Quentin,

XVIII. Charta Guillelmi Dalmatii Aptenfis Epifcopi , pro

reconciliando Ecclefis Bertrando Raybaudo de Simianâ*

1047. Ex Schedis Pcrefchianis»

XIX. Creatio Confulum Aptenfis civitatis pertinet ad
Epifcopum fub Petro Epifcopo. 1*57. Ex Schedis D. de

•?« Quentin.

:
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XX. Joannis Epifcopi Aptenfis Littera;

,
quibus Eleemo-

Evêcbé finas largientibus 40. dierum Indulgentias concedit. 1407,
<* AF- Ex Schcdis D% de S. Quentin.

Eccîcfia Rcienfis.

«

Brèche 4e *• Almeradi Epifcopi Reienfis de conftruâione Monaf-
Ki* terii Valentiolas. Ex Chartario Chmiactnfu

II. Donum Bertranni Reienfis Epifcopi pro Canonicis Re-
gularem vitam fervantibus. 105 a. Ex Schcdis D. Jofephi

Antclmi.

Eccîtjîa Forojulienfis*

JZjlf
4 * I. Willelmus Provinci* Cornes & Adalaïs ejus conjux

Ecclefi* San la; Maris & Sanâi Leontii , medtetatem Urbis

& omnium quas in circuitu ejus funt , &c, donant ad pre-

ces Riculfi Epifcopi. Ex Tabul. Epifc.

II. Gancel'mus Epifcopus Forojulienfis quinque Ecclefias

Lirino concedit* I058. Ex Schedis D. Jofephi Antelmu
III. Bertranni Forojulienfis Epifcopi donatio radia S«

Viôori Maflilienfi , ex quâ nonnulh ejuidem parentes inno-
tefeunt. Ex Schcdis D. Antelmi,

IV. Ejufdem ferè argumenti. 1058. Ex magno Chartular*

S. Viâoris Majplienfis.

V. Roftagnus Berengarii & Hermenfendis parentes Be-
rengarii Epifcopi Forojulienfis

,
ipfeque Berengarius aua>

dam donant Avenionenfi Ecclefia». Uoi.Ex Chartario Ecclefia

Avenionenfis.

VI. Berengarius ForojulienGs Epifcopus dat Lirinenfibus

Ecclefiam de Rocabrunâ. 1094.

VII. Berengarius Epifcopus Forojulienfis rénovât focie*

tatem Ecclefi* Forojulienfis cum Lirinenfi Monafterio , cul

dat S. Raphaël is Ecclefiam.

VIII. Paâio inter Berengarium Forojulienfem Epifcopum,

& Abbatem, Monachofque MatfUiemes. 1119. Ex magno
Chart, Vie?.

IX. Privilégia Ecclefias Forojulienfi ab Ildefonfo Rege
Âragonum Comité , &MarchioneProvinois concerta. ïxo3.

X. Ildefonfus Cornes ProvincisBertrando Epifcopo Foro-»

Julienfi ,
ejufque fuccefïbribus , dat liberam acquirend.i io

fuo Comitatu Facultatem. 11.08.
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XL Diploma Caroli II Sidlis Régis pro Jacobo Epif-

copo, & Ecclefiâ Forojulienfi. 130p. Miw^
Ecclejîa Fapincenfîs*

I. Caftus, Epifcopus Vapincenfis, dat de alode fuo Ecclefi*
Evêçbl d£

'Àptenfi. pjo. Ex Ckartario Ecclefïce Apunjîs communicato Qap%
* v

à Domino de Bcaumont Caméra Comp. Gratian. Mag.
II. Ifoardus

,
Epifcopus Vapincenfis , multas Ecclefias dat

B. Maris Avenionenfi. Ex Chartario EccUfîœ Avcnionenfis.

III. Ejufdem Ifoardi Epifcopi Vapincenfis ad Sanaum
Huponem. Ex Lluniac. Ckartario.

IV. Charta fundationis Cartufiae Durbonis in Diœcefi

Vapinci
,
quam Leodegarius II Epifcopus Vapincenfis con-

firmât.

V. Prœceptum Frederici Imperatoris pro Gregorio Va-
pincenfi Epifccpo. 1 178. ExArchivis Epifcopatûs Vapincenfis,

VI. Aliud Frederici Privilegium pro Willelmo Vapin-
cenfi Epifcopo. 11 86.

VII. Odo EpifoApus Vapincenfis apellat Senefcallura

Regiura adverfus Beatricem ComitirTam Viennenfem
,
fuper

confulatu Vapincenfi quem ComirirTa iujuflè poftidebat;

Senefcallus vero ab iplo exigit hominium Régi debitum,

1271. ExArchivis Vapincenfis Epifcopatûs,

VIII. Odo
,

Epifcopus Vapincenfis , cedit Caroîo I #
Sicilis Régi , Comiti Provincia» , mediam partem urbis Va-

,

pinci. 1281.

IX. Hominium à Caufrido de Leoncello Epifcopo Va-
pincenfi exhibitum Roberto Jerufalem & Siciliaî Régi f
neenon Comiti Provinciae & Forcalauerii. 1309.

X. Charta Joannis de Aquâ Blancâ militis
, quâ przcipk

ut juxta compofitionem dudùm habitam inter Curiam Re-
giam & Epifcopum Vapincenfem vexillum Regium inturri

Palatii pro Dragonnetto recens eîeclo per unum Diem
ponatur. X329. Ex Schedis D, Jofeph. Antelmi.

Ecclefïa Sijiaricenjis*

L Conradi Régis Privilegium pro Ecclefiâ Siflaricenfi
Evèché ^

Urfo conceflum Epifcopo. $67. Siftuon,

IL Bulla Nicolai II, quâ commendat Gerardum Epif-

copum , & quidam ei praeferibit. Ex libro viridi Eccl. Sijïar.

UU Charta Pétri Roftagni & Pontii Fratrum Siaarici
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îi6 XE CLERGÉ DE FRANCE.

C L Dominorum
,
qui Gerardo Epifcopo fatlsfaciunt. Ex Libro

Evêché de viridi, >

SiAcroa. IV. Diploma Guillelmi IV , Comitis Forcalquerienfis

pro Abbatiâ de Lurl. 1191.

V. Bulla Joannis Papa; XXII
,
qui Luram Abbatiam

Ordinis S. Benedi&i , Avenionenfi Capitulo unit certis con-
ditionibus.

VI. De conflructione Conventû* Urbaniftarum in urbe
Siftarico. 1184*

Ecclefia Ardattnfis.

Archevêché h Privilegium Ludovici Regîs pro R igemundo Sacerdote ,
4*Ailej. atque Arelatenfi , ut videtur , przpofito. 898. Ex Autograp.

Archiep, Avenionenfis,

II. Privilegium Ludovici Impetatoris uro eodem Rige-
mundoipfius Oratore. 904. ExAutogr. Archiep, Avenionenfis.

III. Manaflis Archiepifcopi Arelatenfis donatio de Juliaco

faâa Monaftcrio Cluniacenfi. Ex Chartario Cluniacenfi,

IV. Diploma Roberti Burgundiorum Ducis
,
quo ratam

habet praHFatam de Juliaco donationem. Ex Schedis R,
P. D, Euftachii Davefme,

V. Privilegium Ludovici III
,

Imperatoris pro Ecclefiâ

Arelatenfi , in gratiam Manaflis Archiepifcopi. Ex TabuU
Çapituli Arelatenfis,

' VI. Charta vifitationis Monafterii Crudatenfis , faébe ab

Iterio Arelatenfi Archiepifcopo. 970.
VII. Charta Raimbaldi Archiepifcopi Arelatenfis pro

Sanâo ViÔore. 1055». Ex maj. Char, S, Victor, fol. t 9 ,

VIII. Charta Raimbaldi
,
quâ Ecclefiam Sanéïi Genefii

& Sanâi Honorati dat Viâorinis Monachis. Ex Chartario

S. Cœfarii,

IX. Charta Fundationis Cœnobii Barjolenfis.

X. Bertrannus, Cornes Provincial, &c. reddunt Sanélis

Stephano & Trophimo Ecclefiam Beats Marias de Ratis.

Ex Anthentico Arelatenfi,

XI. Josfredus Vicecomes*, & Aicardus Archiepifcopus

ejus Filius , &c. SanÔi ViÔotis Monafterio dant quemdam
aqua»-du6him. I079. Ex magno Chartario MaJJîlienfi.

XII. Aicardus Archiepifcopus Arelatenfis , Bertrandus

Cornes , &c. reftituunt S. Viftori Pontcm Pifcatorium , &c.
XIII. Raimundi Comitis SanÔi ^gidii reddentis Ecclefia:

Arelatenfi & Gibellino Archiepifcopo terram de Argentiâ.
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fcIO$. Ex Archiep* Arelat. Libre aucloritatum SS. Patrum.

XIV". Bernardus Archiepifcopus Arelatenfis dat Hofpita-» * » .

,

lariis Jerofolimitanis Ecclefiam S. Thomas. 1119. Ex A8. dAtlc*.

Attth, Capituli.

XV. Listera; Ildefonfî Comitis Provincial pro Ecclefiâ

Arelatenfi.

XVI. Bulla Anaftafii Papa; IV, qui Ecclefiâ; Arelatenfis

Privilégia & bona confirmât. USh Ex Autograph. Archiep.
XVII. Décréta , feu Statuta Raimundi Arelatenfis Arcbie-

pifeopi , pro Urbis Coufulibus. Ex Membranâ S, Cafard,
XVIII. Compofitio Raimundi Arelatenfis Archiepifcopi

,
cum Fredolo Abbate, & Monachis S. Vicloris. 116*6. Ex
Panckartd nigrâ.

XIX. Diploma Frederici Régis pro Ecclefiâ Arelatenfi,
conceflum Raimundo Archiepifcopo. 1178. Ex Autographe

XX. ... Pétri Arelatenfis Archiepifcopi facultatem cudendi
monetam concedentis. 1186*.

XXI. Hominiura à R. Barrai Vicecomite Maflilienfi

,

Humberto de Aquariâ Arelatenfi Archiepifcopo praïftitum.

1192. Ex Autographe

AXII. Bulla Caîleftini III , pro reformatione Monafteriî
S. Csfarii Arelatenfis.'

XXIII. Inftrumentum în feudationis Caftrorum de Belli-
quadro, de Argentiâ, &c. faÔc à Michaele Arelatenfi Ar-
chiepifcopo,SimoniComiti Montis-Fortis. 12 i^Ex Autograp.
çuod in albo codice pergameno Archiep. Arelat, affervàtur»

XXIV. Littcne Raimundi Berengarii Comitis Provincia?
& Forcalquerii pro Ecclefiâ Arelatenfi , & Hugone Archie-
pifcopo. 122.7. Ex originali in veteribus documentas CapeUœ
Palatines S. Mauricii repertp.

XXV. Charta fundationis Fratrum Pradicatorum Arela-
tenfium. 1231. Ex Schedis R. Patris Ifnardi Fr. Minoris
Arelat.

XXVI. Hominium Pracftitum à Barrali de Baucio, Joanni
Archiepifcopo Arelatenfi. 1238.
XXVII. Littera: Raimundi Berengarii Comitis Provincias

& Forcalquerii , fldem Archiepifcopo Arelatenfi , & multa
aliapromittentis. 1239. Ex Libr. Pancharta nigra Archiep.
<Arelat.

XXVIII. De Caftro Salonis à ditione Ecclefiâ? Arelatenfis
ironquàm alienando. 1240. ExTab. Caflri Salonis.

XXIX. Homagium à Joanne Archiepifcopo Arelatenfi

-
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U* LE CLERGÉ DE FRANCE.
praftitumCarolo Comiti Provinciz. 1*^4. Ex ChartoyKyUuuk

Archevêché Arelatenfi.& u
\ XXX. Hominium Florentio Arelatenfi Archicpifcopo à

Bertrando de Baucio exhibitum. 1166. Ex Tab. Arelat.

XXXI. Epitaphium B. Ludovici Alamandû
XXXII. Emftola Sultani Bajazeth

,
quâ commendat Aie*

xandro VI Nicolaum Cibo Arelatenfem Archiepifcopum.

1404. Ex Schedis Clarijfimi D. de Marcel.

XXXIII. Licters Manaffis Arelatenfis Archiepifcopi &
Gontari Forojulienfls Epifcopi , neenon prspofiti Arela-

tenfis pro Monte-Majore. Ex Origînali inter Sehedas IV
refchinas.

XXXIV. Charta Conradi Imperatoris, confirmants bona
Monafterii Momis-Majoris. 963. ExSchedis Jojephi Antelnii.

XXXV. Littcr* Manaflîs Arelatenfis Archiepifcopi
,
pro

Montis-Majoris Monafterio. 976.
XXXVI. Privilegium Sergii IV , pro Monte-Majore*

'£ar Tab. Montis-Majoris.

XXXVII. Litterae Imberti Arelatenfis Archiepifcopi , ex

quibus liquet Ulmetum Ciftercienfibus , Abbatiflam & Mo*
nialei Sancti Caefarii Arelatenfis , certis conditionibus con-

centre, noo.
XXXVIII. Fundatio Monafterii Silv*-Regalis Ordinis

Ciftercienfis , Diœcefis Arelatenfis. 1194.
XXXIX. Gaillardus Saumate Arelatenfis Archiepifcopus

unionem Abbacix B. Maris de Ulmeto , feu deSilvâ-Regali

,

cum Valle Magnenfi Agatbenfis Diœcefis , cui priùs inter-

cefTerat, re rnaturiùs confideratâ, poftremo approbat. i$ao#

EccUfia MaJJttienfis.

Evêché it I. Judiciam MiiTorum Dominicorum Caroli Magni
MarfciUe. pf0 Reftituendâ S. - Viâori Villâ Caladio. Ex Schedii

Perefchianis. Vide Mob. ad an. 780. n, 8.

II. Compofitio inter Vandaldum Maflîliemem Ëpifcopum

,

& Onaldum, Sec. 817. Ex maj. Chartario S. Viâoris ,

fil 43 verfo.

III. Privilegium Lotharii Imperatoris Teutperto Maflï-

lienfi Epifcopo conceifum. Ex maj. Chartario S* Viâoris ,

fol. 3 verfo.

IV. Notitia de Reftitutione Thelonei Villa: de Leguino

fa&â Monafterio S. Viâoris, Rogante& Agentc Alboino,

Malfilienfi Epifcopo. Ex maj. Chartario S, Viâoris 9 fil. 90
In Armario Dioscefis Arelat,

V» Prsceptum
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V. Pr*ceptum Carlomanni Régis pro reftitutione Villas •

Ciliani Monafterïo Victorino faciendâ , petcnce Bcreni>ario
i

tvêc
,M

** 8

Maflilienfî Epifcopo.
Maille. -

VI. S. Honoratus Maflîlienfis F.pifcopus
,
ciufque Clerici

multa conferunt, aut reftitui curam Sanâi Victoria Mo«*
îiafterio. Ex Ch.arta.rio Majjïlienjï.

VII. Notitia de reflitutione tadâ Monaftcrio S. Vicloris t
à Bofone Comité, ad Preces , & admoniiioncm S. Hono-
rari Maflîlienfis Epifcopi. Ex Magno Ckartàrio S. Vivons.

VIII. Litterae Pontii Maflîlienfis Epifcopi
,
quibus cura

Pâtre fuo WiHelmo Vicecomite Maflilienfî car S. Vidlori
Mcdiam Paru-m Villa: Aimes. 1001. Ex Maj. Chartario S.

Viâoris , fol. zi.

IX. Willelmus Vicecomes Maflilia?, Pater Pontii Mafll*
lienfis Epifcopi, fit Monachus Sancti Victoria » cui Monaf-
terio multa donat. I004. &x Maj. Chartario Majjilicnjï.

X. Pontius F.pifcopus Maflîlienfis confirmât omnia dona
San&o Vi&ori facta. 1005. Ex Magno Chartario Piciorino %

XT. Pontius Maflîlienfis Epifcopus dàt San£to Vi£rori
plurima quae hereditario jure pofîîdebat in Comiratibui
Aauenfi & Forojulienfi

,
atque in urbe Arelate» iqoB.

XII. Willelmus Vicecomes MaffittcnnY, Frater Pontii

'Epifcopi dat Monafterio Vicronno partem hereditatis fus
in Comitatibus Aquenfî., &c. 1014.

XIII. Diploma Guillelmi & Fulconis ViceccmHiro,
Maffilks pro San&o Viôore , ex quo genus l'ontii II , Epik
copi Maflîlienfis

,
cognofeirur.

XIV. Acta Dedicationis Ëcclefïaî Sancli Vidons Mafli-

lienfis à Benediéro Papâ IX , faûse anno I040. 1040. Ex
Chartario Ma-JJilienfL

XV. Litterae Pontii II , Maflîlienfis Epifcopi > quibus
'Confert Sanâo Victori Sancti Genefii Ecclefiam. 1044.

XVI. Charta Pontii Epifcopi Maflîlienfis
, eju'que Fra-

trum pro Sancto Viétore* 1056. Ex Schedis ï>. Ap.tdmi
Ëorojulienjis Vrapofti.

XVII. Pontius Epilcopus Maflîlienfis Garfinds Abr-atiflief

Sancti Sajvâtoris concedit ParOchiam San&s Maris de
Acuis. 1072. Èx Autograp.

XVIII. Petro Epifcopo Maflilienfî Sacramentum pr.rîli-

tum à Raimundo Gautredi Maffili* Vlcecomire. it^i.

Ex Autograp.
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fcÊ CLERGÉ DE FRANCE.
XIX. Bulla Anaftafii Paps IV ,

quà confirmtt omniâ
ETfché de MafT,iienfis Ecclefia: bona Petro Epifcopo. 1153. Ex A'~

1
* chivis Ecclefia Mafjilicnfis.

XX. Tranfaâio inter Ecclefiam Maflîlienfem & SanéH-»

moniales Sancli Salvatoris , quâ Ecclefiarum & Parochia-

rum quarumdam limites definiuntur judicio Pétri Mafli-

lieniîs , & Raimundi Antipolitani Epilcoporum. 1163. Ex
Auth. in Eccl. Majoré ajfervato.

XXI. Littera: Geraldi Ademari Montilii Domini , Vice-

comitis Maflilienfis , & Mabilia: ejus uxoris , &c. quibus

confirmantur Petro Raimundi Epifcopo Malfilienfi antiqua

paâa. 1215.

XXII Charta Willelmi Maflilienfis Viceçomitis de dono
Villa; de Campaniis, fâ&o Guarnerio Abbati Sanâi Vicloris.

I004. Ex Magno Chartario S. ViBoris , fol. xi. verfo.

XXIII. Littera Benedi&i Papa: IX , de Confecratione

Ecclefia: SanéH Vicloris Mafiïlicnfis. 1040.
XXIV. Pontius Epifcopus MafTilicnfis Sanâo Viâori

dat Ecclefiam Sanâi Genefîi. 1044. Ex Chartario S. ViBoris.

XXV. Charta donatipnis Pontii Willelmi Viceçomitis 9

faàaî Monaflerio San&i Viôoris. 1074. Ex ^hedis J>.

AnteUiii,

XXVI. Pontii Ruthenenfis Epifcopi pro San&o Vi&orev
1082. Ex Chartario S. ViBoris.

XXVII. Pafcalis Papa II , enumerat & confirmât S.

Viôori omnes pofïeflîones. 1114. Ex Chartario Panchartet

JMaJplienfts»

XXVIII. Fundatio S. Pontii Ordinis Ciftercienfîs. 1005.
Ex Tabul. Ecclefia Mafiilienfis.

XXIX. Buila Urbani Papa: V , ex Abbate & Monacho
Maflilienfi , ad Monachos Mafiïlienfes tune Abbate defti-

tutos. 1361. Ex Archivo Prioratûs S. Amantii Ruthenenfis^

Ecclefia Tricafiinenfis,

, , . I. Êlectio Laudonis Epifcopi. 839.

Saine - Paul* Urbanus H jubet ut , mortuo G. Epifcopo Arauficano *

Trois- Châ- nullus in ejus locum eligatur, fed ha:c Ecclefia in Priftinam
teaux. redeat unitatem , & ab ipio Epifcopo Tricaftinoregatur. 1095.

III. Bulla Alexandri II, pro Giraldo Tricattinenfis &
Araufics Civitatis Epifcopo.

JV, Bulla ejufdem Paps
,

quâ Géraidum Epifcopurn
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JtECËS JUSTIFICATIVES. 131

titfiufque fimulËcclefiac Tricaftincnfis & Araufîcans tuetur'
,

& confirmât. Saint- Paul-

"

V. Bulla Pafcahs II , de unione Ecclefia» Araufîcans ad Troiichâ-

Tricaftinam. Ex Schedis Patris Pagi. «aux.

VI. Bulla ejufdem Papa? pro unione Praedi&i. 1100.

VII. Bulla ejufdem Papa; Pafcalis II
,
pro eâdem unione.

VIII. Prsceptum Friderici I ,
Impcratoris

,
quo con-

firmât Ecclefia; TricafHnenfi donatîones omnes à Caroîo

Magno, &c. fa&as. II 54. Ex Autographo, in Chartario Epif-
copatûs Tricaftinenjîs ajfervato,

IX. Paâa foederis initi inter Bertrandum Epifcopum S*

Pauli Tricaftinenfis, &c. & Raimundum Toloîa; Comitem.
jaoi. Ex Çamtrà Comp. Parif.

X. Hominium à Raimundo de Baucio Principe Auraica;

(Orange) exhibitum Bertrando Tricaftinenfi Epifcopo. 1274,
Ex Chirographo Chartar. Tricajh

XI. Pariagium inter Carolum VI , Francorum Regera ,

Delphinum Viennenfem , & Deodatum Tricaftinenfem Epif-
copum. 1400. Ex Camerâ Comp. Dclphinatûs.

EccUjîa Tolontnps.

T. Donum Roflblinî de foflïs ultra VII Libras annuas U^kU de
&b avo fuo legatas, dantis oâo alias Libras. 13 30. Ex Tab> Toulon.

' Tolonenfi,

II. Fundatîo Parthenonis Sanôi Pétri de Almanarrl. Ex
Jiuthentico'ajfervato in Archivis S. PiSoris Majjllicnjîs t ex

Armario notato Diœcejîs Majjilienfis rotulo. 981.
III. Bulla Innocentii IV

,
qui Abbatiam S. Pétri de

Almanarrl fub proteâione S. Pctri , & fuâ fufcipit. lajo.
Ex RegiJIro pergameno.

IV. Bulla Benediai XII pro unione kiCdéfis Parochialis

S. Stephani de Ponte , cum Parthenone S. Pétri de Alma-
narrâ.

Ecclefia Araujïcana,

I. EleÔio Pontii Fpifcopi Araufîcant. 9T4.
Evcché

II. Eledio Berengarii Arauficenfis Epifcopi. d'oian^c.

III. Bulla Pafchalis Papa» II
,
feparationem Epifcopatûs

Arauficenfis à Tricaftino aprobantis
,
ejufque fines ufur-

pari prohibentis. mj. Ex Prtvotio qui Laudat Hîjioriam

P. de Rivif.
• • î

I
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i3* LE CLERGÉ DE FRANCE.
IV. Charca Idelphonfi Comitis Tolofani pro Berengario

Evêihé Epifcopo Arauficano. m*.
d'Orale. \ BuIla xnn0c2iitti Papa: II , qui Guillefmo Arauficano

Epifcopo confirmât omnes poflelfiones. H37.
VI. Litters Bsrtrandi de Baucio pro Cartufîanis ,

quibus

fubfcribit Amulphus Arauficenfis Epifcopus. 1182/ Ex
Autographn M.zjoris Cartujîa,

Vif. Diploma Guillelmi de Baucio pro Capituîo Arau-
ficano. 1184.

VIII. Ccmpofirio intcr Perrum It , Arauficenfem F,pi£-

copum & Antonium Raimundum de Baucio , &c. fuper

nonnullis litigiofis. 1 2.6*3.

IX. Deaetum Terri Arauficani Epifcopi & Reâoris Co-
mitatÛ3 Vindafcini pro fummo Pontifice, quo taxât quid
ar.nona: psrfolvi debeat Ecclefiarum Re&oribus & Capel- .

lanis. 1558.

X. Chana fundationis Beats Marias de Planis. ;iioi.

EccUJla Avenionenfis,

Archevêché I. San&us Amatius Avenionenfis Epifcopus, urbe ab
d'Ayi^non. Alamannis obfefsâ , fuos horratur ad Martyrium former

fubeundum. Ex vet. Codice Ecckf. cruit DoâiJJinms vir

D, Polycarpus de la Rivière,

IL Debo
,
Epifcopus Avenionenfis , refUtutam à fe Eccle—

,

" fiam Sanâi Pauli confecrat. 45 J.

III. Charta l.udovici Imperatoris Remigio Epifcopo Ave-
nioncnfi concerta.

IV. Diploma Ludovici Impcratoris
,
quo multa concedit

f:ti confirmât Fulcherio Avenionenfï Epifcopo. Ex Autogr.

Archiep. 1

V. Tefhmcntum Fulchcrii Avenionenfis Epifcopi. oi6\

Ex Autograp.

VI. Chana Ludovici Impcratoris FulchcrioEpifcopo Ave-
nionenfï conceflà. 910. Ex Autograp.

VII. Landricus Epifcopus Avenionenfis nonnulla Cano-
nicis Sanfri Stephani reftituit. 07Ô*. Ex Ckartario Avenionenfï.

VIII. Almaricus Aquenfîs Archiepifcopus dat Décimas

Monaflerio Montis-Majoris
,
cujus Litteris fubfcribit Petrus

Avenionenfis Epifcopus. 1002. tix Archivis Aiontis-Mafiris .

IX. Litrera; Berengarii Patris Roftagni Epifcopi Avenio-
nenfis, ooibmfundat Prioratum Pontis Sorgiz in gratiani

Cluniacenlis Coenobii. 1003.
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X. ftiploma Raimundi Comitis Tolofe , &r. pro Mo-
xrchcvâhé

Tiafterio S. Andrew Avenionenfis. 1088* Ex Latdio Hiji. u a*
Comitum Tolojce. Lib. x

y
Cap. i,

XI. Lkterae Gibelini Archiepifcopi Arelatenfis pro Cano*
nicis qui vitam regularem ducebant in F.ccbliâ Avenio-
nenfi, cujus tune Gibelinus curam Gerebat. 1004,

XII. Charta Arberti Epifcopi Avenionenfis, qui plura

Canonicis fuis concedit. "Ex Chartario Ecclejîœ Avenionenfis.

XIII. Privilegium Urbani IF , pro Canonicis EcclefLB

Avenionenfis. 1096. Ex Chartario Arelatenfi.

XIV. Fundatio Sanétt Remigii Avenionenfis pro Abbate
& Monachis S, Remigii Remcnfis , Au&ore & Benefaclore

Arberto Epifcopo. IloO. Ex Archivis S. Remigii.

XV. Litterae Adalaxis Avennicenfis & For^aiquerienfis

Comitiiïà?, quibus cedit Nepotibus fuis Comitatus fuos,

praefente Laugerio Avenionenfi Epifcopo* 1120.

XVI. Privilegium Friderici Imperatoris Gaufredo Epif-

copo AvenionenTi concerTum. 1157. Ex Archiv. Archiep.

Avenionenfis,

XVII. Praeceprum Friderici Imperatoris in gratiam Gau-
fredi Epifcopi Avenionenfis.

XVIII. Diploma Friderici Imperatoris pro Gaufredo
Epifcopo , & Ecclcfiâ Avenionenfi.

XIX. Privilegium Friderici Imperatoris in gratiam Ju-
daîorum

,
quos Pontio Avenionenfi Epifcopo fubdit & com-

mittit defendendos. 1178. Ex Mf. hijlor. Avenion. Andréa
Palhderîi Abbatis S. Arnulfi,

XX. Privilegium Rofragni Epifcopi Avenionenfis pro
Civibus Avenionenfibus. 1198. Ex Autograplw.

XaI. Bulla Innoeerftii IV , pro rdlituendo Monti-Majori
Caftro de J'ertufio.

XXII. Diploma Aîphonfi Toîofe ComHs , &r Carcli

Andegavia» Comitis
,

quo Zoeni Avenionenfi Epifcopo

Pollicentur Hsrefis extirpationem , & jvirium Epifcopaiimn

confervationem. Il 51. Ex Archiv. Archifpifccpi Avenion.

XXIII. Bulla Clementis Papa; IV , ad B. Avenionenfem
Epifcopum de numéro 30. Canqnicorum in Ecdefiâ Ave-
nionenfi ponendo. Ex Autographo.

XXIV. Formula hominii& récognitions data à Bertrando

Avenionenfi Epifcopo
7
Roberto Régi ejufque Filio Carolo

,

Provincia; Comitibus. I309. Ex Autographo.

XXV. Bulla Urbani V
, qui Ançlico Avenionenfi Epifcopo

Facultatem dat Teftamentum faciendi,
• *

1 iy
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134 L E CLERGÉ DE FRANCE.

Archevêché XXVI. Litteraî de inftitutione Sororum Vifitationis Beat»

^'Avignon. Maria? apud Avenionem. 1613. Ex Autograpko,

XXVII. Charta Pontii Rainoardi , &c. pro Roftagno
Prarpofito Avenionenfi. lioo.

XXVIII. Fundatio Collegii S. Nicolai Avenionenfis , vulgo
le grand Collège. 1428.

XXIX. De Fundatione Monafterii Tarafconenfis Ordinis
S. Benediétt. 1361. Ex Autograpko auod habetur apud Fratres

Minores Arclatenfes.

Eccîejîa Carpentoratenjls.

Iv&hé de Çaro^ Provinciae & Burgundia; Régis Privilegium

Carpcuciai. Joannî Epifcopo Carpentoratenfrconceflum. Ex Autograpko
in Archivis Epifcop, Carpen, ajfcrvato.

II. Charta Fundationis Capituli Carpent. ab Ayrardo
Epifcopo hujus "Ecclefiac. 984. Ex Autograpko,

III. Raymundus Cornes Tolofx recogriofeit Raymundo
Carpemoratenfi Epifcopo , forum , & alia , multaque dona
addit.

IV. Raymundo de Bariolis Epifcopo Carpemoratenfi
Hominium pr*ftitum à Dominis de Venafca. 12.63,

V. Lifter* Fratrum Minorum fummo Pontifici in gra«*

tiam Berengarii Epifcopi Carpentoratenfis. ijo7-

V I. Hominium fa&um Bcrengario Epifcopo Carpento-
ratenfi à Raymundo fle Agouto , &c. 13 12. Ex Schedis

Vomini de S, Quintin» Aptenfis,

VII. Clementis Pap* VII Confirmatio Fundationis

Beat* Mari» Magdalen* Carpehtor§tenfis,

Eccîejîa ya/ionenfis.

Evcché" dt
Charta Pctri Vafenfis Epifcopi pro Sanéto Viclore,

Vaitoû. I0 59' Chartario maj, S, yiSorts
9 foL 153,

II. Fundatio Capellania: in Ecclefiâ Vafionenfi à Ray-
mundo Epifcopo. Ijiy. Ex Autograp,

III. TeUamentum Pétri de Cazâ Epifcopi Vafionenfis.

1348. Ex Autograp,

IV. BulIaBenedidi Papa; XIII, quâ Guillermo Blegerit

prarpofito Vafionenfi, dat Prsfeâuram Caftri & Caftella-

nia? Vafionenfis.

V. Fundatio feu Dotatio Conventûs & Domûs Hofpitalis

de Feudis, des Fieux , Ordinis Sanûi Joannis Jerofolimitani,
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Diœcefis Cadurcenfis , ab Eblone de Mederio Vaiîonenfi
Epifcopo

,
ejufqu? fratribus.

v^fo^

EccUfia Cavallicenfis.

t
*

I. Litterae Innocentii Papae IV
, poft Dedicationem Ec- EvéchÉ de

clefiae Cavallicenfis ?b^eo faaam. CavailUo.

II. Charta Inguilranni Epifcopi Cavallicenfis pro Monaf-
terio S. André* prope Avenionem. 1014.

III. Inguilranni Cavallicenfis Epifcopus Sanôo Viûori
donat Ecclefiam SancUç Perpétua;. 1017. Ex Tab, S, Vic-
toris Majfilienfis.

IV. Litterx B. Cavallicenfis Epifcopi pro Sinanquac Mo-
nafterio. 1202. Ex Archivis S'manqua,

V. Charta pro Monafterio Sinanqua? Ordinis CiftercïL

uyo. Ex Autographo.

VI. Donatio Guillelmi de Gordâ , Bertranni Chalveti &
Guillelmi de Albaros faéh Monafterio Sinanqu*. 1177. Ex
jiutographo*

Vil. Confîrmatio Fundationis feu Donationis Monafterii

Sinanquae. II 84. Ex Autographo,

VIII. Charta Hugonis Arelatenfis Archiepifcopide Hofpitio

conceflb Fratribus Sinanquae in Urbe Arelatenfi. 1125, Ex
Autographo,

IX. Joannis Papae XXII Littera; pro Tranflatione Sanûi*
monialium Sanâi Marcelli , ad Civitatem Cavallicum.

X. BulJa Urbani Papa* V ,
pro Sanâimonialibus Sandi

Joannis Cavallicenfis.

EccUfia Avfcitanenfis*

h De S. Venanti* Ecclefiâ
,
quam Guillelmus Cornes Archevfchi

Aftaracenfis dédît Auxitanae Ecclefia:. Circa an. $8x. Ex Char- d'Auch,

tario Aufcitanen.fi,

II. Raymundus Coppa Canonicam in fuâ Ecclefiâ conf-

tituic.

III. "Willelmus Archiepifcopus Auxenfis , & Fratre*

ejus Ecclefiam de Monte alto Cluniaco cedunt.

IV. Charta Villelmi Archiepifcopi Auxenfis & Ray-
mundi Leâorenfis Epifcopi de Donatione Ecclefia; S. Jenii

CSuniacenfibus. 1074. Ex Autographo,

V. Fundatio Ecclefia: Nogarocenfis ab Auftiado Archie-»

pifcopo, lo6a. Ex ÇhartariQ Aufcitnfi*

i it
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Archevêché ^entu^us Cornes Bearnenfis , ob du&am in Matti-

cPaucju monium confanguineam , fundat Monailerium , & dimitric

uxorem in manu Guillclmi Archiepifcopi Aulcienfis. Ex
Rcgio Arch, k'aUnfî.

Vif. Litterae Urbani II , ad Raymundum Archiepifcopum

Aufcienfem , ut Clericos Ecclcfac fux , qui S. Orienta Mo-
Hachis infenfi erant , coerceat.

VIII. Charta Ildefonfi Régis Aragonum, quâ datEcclefac

Auxirar * Ecckfiam de Alagon ob multa ûbi à Bernarda

& Guillelmo Epifcopis collata. 1168.

IX. Guillelmus Auxitanus Archiepifcopus publicat de-
cretum de pace & treugâ.

X. Gcraldo de Bartâ Archicpifcopo Auxitano illatas tno-
leflia: initio ejus Pontificatus. Ex Ch&rt&rio Aufiunji.

XI. Damna Ecclcfi* Aufcienfi illata à Bernardo Arma-
inaci Comix:.

XII. Dipioma Gaftonîs Vicecomitis Boarnenfis pro
filvâ majori. 1181. Ex Archiva Regio VaUnfi.

XIII. Bulla Gregorii Papx IX ad Amanevum Auxita—
num Archiepifcopum , de cr.uce ante ipfum preferendâ.

XIV. Confirmaiio Ordinis Militarîs S. Jacobi Amancvi
Auxitani Archiepifcopi confilio crecK. 113 1. Ex Anhivo
Fulienfi.

XV. Varia Inftrumenta fpeâantia ad Monailerium Sanâi
Joannis de Sanôo-Monte.

I. Dodonis donnm huic faéhim Monafterio. 104*.

If. Bernardus diôus Tumapakrtus Cornes Armeniaci ,

qui Gafconiaf Comiratum aliquat annis GeiTerat, condic

Sancli-Montis Monafterium.
III. Alia de his qua» fpcÉhm ad Sanéri-Montis fun-

dationem. jotfi.

IV. Ecclefiâ San&2 Maris de Arembaudio datur

Sanéto-Joanni de Sanâo-Momc.
Ç. V. Confirmatio doni facli S.-Joanni de Sanâo-Monte

a ttîi^ Vicecomitis Lomanix.
XVI. Monailerium Sanfti - Joanois de Sorduâ , olim

fiibditum PeiTino, ipfiquc fubftra&um r.fti:mtur.

XVII. PefTanum Monafterium à Guillcfmo Aftaricenft

tradirur Simorrac. 085.

XVIII. Hifpanus Archiepifcopus Aufcicnfîs cro^amibus
pecuniaro pro reftaurationc PelTani remittu dies fo. de
fœnis injancrK iafl.
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XIX. Charta Guillelmi Aftaïacenfis Cornais pro Ottone

Abbate Simoritano.
.

Ard,ev*h*

XX. Charta Fundationis Prioratûs Salangolini. ë*A*ch.

XXI. De Fundationc Prioratûs Salangolini.

XX II. De incendio Urbis Simon* & de ejus Tranfla-

tione. I14I. Ex Archivis Simorra.

XXIII. Walafridus Abbas Soricinii vendit Garcia; Comiti
Abbatiam Cellae Modulfi. 904. Ex Autographe.

XXIV. Charta Fundationis Cella; Modulfi. Ex Autogr.

XXV. Charta Sanôionis Comitis ,
quâ fubjicit Cellam

Modulfi , Abbati San&e Maria; Soricinenfis Monafterii, £r
Schedis Oihcnarti,

XXVI. Concilium Aufcienfe de Libertate Ecclefiarum S.
Crientii. 1068.

XXVII. Littera; Aimerici Aufciorum Comitis 8c Bernardi
ejus Fratris, Filiorum Willelmi, quibus dant S. Hugoni
Abbati Cluniacenfî Monafterium Sanâi Orientii ordinan-
dum.

XXVIII. Charta Bernardi Ainardi de Sauzedâ pro Ga-
lindo Abbate Portaglonii. 114I.

XXIX. Ildefbnfi Régis Aragonum Littera; de Abbatiâ
Juncheriâ Diœcefis Cmr-Augufta; data Humberto Abbati
Gemundi. 1177. Ex Autograpko.

XXX. Charta Fundationis Monafterii de Buxedo in Dioe-
cefi Secobienfi fub Bernardo Gemundi Abbate. H97. £x
Autographo.

Ecclefîa Aquenfis,

I. Exçerpta quzdam ex Chartario nigro Ecclefi* Aquen- iv*cbl
fis , ad Illuftrandam Plurimorum Epifcoporum Hiftoriam. 4'Acqs.

II. Raymundus de Sentes , Aquenfis Epifcopus , divHit

Epifcopatum z/2-4. Archidiaconatus. Ex Çhartario Aquenjï.

III. Charta Fundationis Xenodochii de Urduos Aquenfis

Piircefis fada; confilo Ar. W. de Sort Epifcopi Aquenfis.

1151. Ex Schedis Ckrijjimi yiri Oihcnarti.

IV. Diploma Adelfonfi Aragonum Régis pro Ecclefiâ

Aquenfi , & Fortanerio Epifcopo.

V. Navarrus Epifcopus Aquenfis numerum Canonicorum
Beatx Marias AquenÇs ad denarium folummodo reducit.

Il/ 9. Ex Chartario.

VI. Bu! la Sixti IV, quâ Capitulum Aquenfe eximit ab
Epifcopi Poteftate. 1471»
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S Ecclefia -Laâoren/is*

Evêçhé de I. Villelmi Auxitani Archiepifcopi & Raymundi Lado-
l^ûoiuc. renfls Epifcopi Ecclefias S. Genii , & Sznùi Clari Cluniaco

concedentium. 1074. Bx Cfartario Moi/. & Schcdis ÇoU
kertinis.

IL Paéta inter Eduardum Anglis Regem , & Geraldum
Epifcopum Laûorenfem , de Dominio & Juribus Ladorenfis
Vibis. 1273.

Ecclefia Convencnfii.

Iwchc de L Pfivilegium quod Bernardus Epifcopus dédit Domino,
Coœmioges. & Clericis feu Canon icis Ecclefia: 5an£h Gaudentii.

II. Charta Fundationis Cafas-Nova; olim Collegiatar ,

nunc defrruéhe.

III. Charta Rogerii de Nuro Epifcopi Convenenfis ,
quâ

cum Fratre fuo Bernaido de Monte alto , dat S. Stephano

Tolofano F.cclefiam S. Martini de Nuro. H45. Ex JrchivU
Ecclefia Tolofan*.

IV. Charta Rogerii Epifcopi Convenarum pro Moniali-
bus Sancri Laurentii. 11 51. Ex Scrinio S. LaurcntiU

V. Confirmatio Fundationis Sancli Laurentii per ArnaU
dum Rogerii Epifcopum Convenarum. ExArchivo S. Lau*
rentii.

VI. Teftamentum Arnaldi Rogerii Epifcopi Convenarunu
Ex Archiva Boni Pontis.

VIL Privilegium Raymundi Arnaldi Epifcopi Convena-
rum conceffum Dominico Abbati Boni-Fontis, 1203.
Autographo,

*

VIII. G. Epifcopi Convenarum Epiftola ad S. Epifco-

pum Czfar-Augufranum.
IX. Notitia Fundationis Fratrum Pradicatorum Sancii

Gaudentii. 1291. Ex Çkartis Fratrum Pradicatorum S. Gau-

dentii.

X. Guillelmus de Hifpaniâ Epifcopus Convenarum 4
Capellanias Fundavit in Ecclefiâ S. Fragulfi. 138a.

XL Charta Fundationis Boni-Fontis. Ilj6.

XII. Notifia de Fundatione B. M. Boni-Fontis, Ordinis

Ciftercienfis. 1137.

XIII. Bulla Àlexandri Papa; III, Petro Abbati Boni-
Fontis direc>a. 1164.
XIV. Bernardus Cornes Convenarum hominium prarflar

£bbati Boni-Fontis. 1313. Ex -dutogragho*
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EccUfia Adurenfis.
J

I. Diploma Willelmi Sancii Vafconia? Comitîs pro Fun- Evèchi
dationc Monafterii Sanôi Severi in Capite Vafconia?. Edidit d'Aite.

Primus Çl. Petrus de Marca Hift, Bearn. L. 3. c. 8.

II. Charta ejufdem Willelmi, qu| idem Monafterium S.

Severi Apoftolica; fubjicit fedi.

III. Bernardus Guillelmus Cornes, Willelmi Filius, qua?

à fuis Parentibus eidem S. Severi Monafterio collata fue-
rant , confirmât.

IV. Epiftola Gregorii VU , ad Arnaldum San&i Severi

Abbatem, L. L Ep* 5

1

.

V. Bulla Innocentii Papa? III , quâ Sanâo Severo con-
cefla enumerat & confirmât. 121 5.

VI. Alphonfus Filius Régis Francia? , &c. confirmât Ab-
bati , & Monachis Gratiae-Dei , Ordinis Prsmonftratenfis in

Diœcefi Adurenfi qua; acquifierant in Epifcopatu Agennenfi.

¥269. E^ Arckivo P. P. Societatis Jefu Tolofct.

VII. Compofitio inter Conftantiam Bigorrx Comitifiam

,

& Sanâium Abbatem S. Joannis de Caftellâ. 1288. Ex Au*
(ographo,

VIII. Charta Fundationis Parthenonis de Beyrics. 1270.

EccUfia Çonferanenjîs.

I. Charta Odanis de Monte-Açuto pro Ecclefiâ Conféra- ïrêché 4$
ïïitnfu I2J ?x Autographo Çonferanenfi.

Conférant

U. Sententia lata adversùs Comitem Convenarum pro
Epifcopo Çonferanenfi. 1Xl6, Ex Tranjfiimp. S. Licerii Con~
feranenfi.

III. NicoLaus Epifcopus Conferanenfis recipit in fèudum
honorabilem Urbem Conferanenfem , & homagium fàcit

Alfonfo Piaavia? & Tolofa; Comiti. 1156.
IV. Ténor Litterarum Pariagii inter Bernardum Comba>

JLong* Abbatem & Franciaî Regem. 1*72.,

EtCcUfia yafiuenjis.

I. Littera Stephani Epifcopi Vafatenfis pro filvâ majore. Evêché d*

Ï087. Ex Çhart. Siiv* Majoris. Bazas.

II. Bcrtrannus Epifcopus Vafatenfis Silva? Majori dat

Ecclefiam de Blagnac. 11x4. Ex Çhartario Silva Majoris*

III. Charta Fortonis Epifcopi Vafatenfis pro Stephano Ab-
bate Fontis-Guillelmi, 1 14Ï, £xAutographo Fontis-GuilUlmi.
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140 LE CLERGÉ DE FRANCE.

E . IV.FortoVafatenfis Epifcopus Eçclcfi* Pulchri-Fontis dat

B«ai quafdam Ecclefias. II41. £x Chartario Silvœ Majoris.

V. Charta Willetmi Epifcopi Vafatenfis pro Silvâ Majore.

I163. Ex Chart. Silvœ Majoris,

VI. Gaillardus Epifcopus Vafatenfis fubjicit Silva? Majori

domum Canonicorum Regularium Belli-Fontis.

VII. Charta G. Epifcopi Vafatenfis de non Augendo

numéro XVIII Canonicorum Ecclefia; Vafatenfis. 11 92.

VIII. De Sancli Fremerii Monafterio dato Abbati & Mo-

nachis S. Florentii. Ex Archivis S. Flerentii.

IX. Epiftola Innocentii II
,
Papa; , ad Aufcienfem Archie-

pifcopum de Abbatiâ Sanâi Fremerii.

X. Epiftola Eugenii Papa; III , ad R. Vafatenfem Epifco-

pum de Abbatiâ Sanôi Fremerii.

XI. Charta Fundationis Monafterii Fontis-Guillelmi, 1 1*4.

Ex Çhartario Fontis-Guiîlelmi.
*

EccUpa Tarbienjîs.
w

Ivêché de ï. Heraclius Epifcopus Bigorrenfis , & Bernardus Cornes

,

Tabès, dant Monafterium SS. Felicis & Licerii Cluniacenfibus. 1064.

Ex Autographe.

II. Privilegium àCaroîo Comité Marchisfc Bigorra? Fiho

Caroli Regis,GuilleIroo Hunaldi Epifcopo concefluro. 131p.

Ex Autographo Tarbicnfi.

III. Willelmus Abbas S. Laurentii vendit Priori de Ma-
diran Ecclefiam S. Laurentii in Bigorrâ. Ex Chartul Madi-

rano apud PP. Sociaatis Jefu Tolof.

IV. Abbas S. Martini deBidos vendit Ecclefiam S. Mar-

tini de Bidos Priori Madirani in Bigorrâ. Ex Chanularia

Madirano,

V. Dantur Ecclefia; Madiranenfi quinque folidi Annualee

fumendi in Tribus Abbatiis Villa; de Taraftes in Bigorri-

tanâ Provinciâ. Ex Qiattulario Madirano.

VI. Charta TranOationis Monafterii Scals-Dei. 1141. Et

Au!vgrapho .

VII. Donatiomedieta is Abbatia; de Gosfa&i Monafterio

Sanâi Savini. Ex Chartano S. Savini
, fol. a.

VIII. Bulla Alexandri III Papa;, qu* poflefilones Mo-
nafterii Sanâi Savini Tarbienfis confirmât. 1167.

IX. Inftrumentum de Fundatione Monafterii S. Peut

Çenerenfis. Ex Tab. S. Pétri Çmtnnfis.
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X. Excerpta ex Chartulario Generenfi feu manufcripto

codice dicto confuar. tvêchc d#

XI. Charta Fundationis Abbatis Sancli Orientii , de
Tarbc$'

Régula Diœccfis Tarbienfis , & Notitia -eorum qu» ad ejus

primordia pertinent.

Ecclejîa Oloronenfis*

I. Litterae Arnaldi Emfcopi
,
fimulque Prions Morla- Evfch6

nenfis permittentis conitrui Sacellum in Xenodôchio Mor- tfoicion.

ianenfi. 1154. &x Chartis S. Fidis Morlanenjis.

II. Gafto , Bearni Vicecomes
,
pro damnis Ecclefis Olo-»

ronenfi iliatis fatisfacit , & àBernardo de Morlanâ Epifcopo
Oloronenfi Abfolvitur. iaif. Ex Chartario Oloronenfi,

III. Litteraî Villelmi Aufcienfis Archicpifcopi de Rogerio
quodam Oloronenfi Epifcopo. Ex Chartario Ecclejicg Aqutnjis,

- . » »

Ecclejîa Lafcurrenfis.

T. De Reftauratione Ecclefia? Sanôa; Maria?& Sancli Joan- Evêch* 4*
ms-Baptifta; Lafcurrenfis , quae modo fedcs Epifcopalis. Ex tefcar.

Chartulario Lafcurrenfis

II. Guidon is Lafcurrenfis Epifcopi compofitio cumPontio
Abbate Ctuniacenfi. 1118. Ex Chartario S. Fidis Morlanenjis»

III. Vicarii Générales Raymundi Lafcurrenfis Epifcopi

uniunt Ecclefiam S. Joannis Darrien , Monafterio S. Sigif-

xnundi de Orthefiâ. 1 542. ,

IV. Tabula; Fundationis Monafterii Régula?; {la Reulc

en Béant. ) E* Chartulario Regultnfi.
- V. Praîceptum de aggregatione Silvz-Lata; Ordini Ci£-"

tercienfi. 1280". Ex Autographo.

.. VI. Confenfus Abbatis Ciftercienfis pro aggregatione
SUva:-Lataî Ordini Ciftercierifi. 1187.

Ecclejîa Baîonenjîs,

I. Raymundus Epifcopus Vafatenfis , ad Ecclefiam Labiuv
denfcm à SummoPontifice defignatus, obtinet à Sancio Vice-
comité reftitutionem omnium bonôrum bujus Ecclefi*. Ex • •

*
-

X.Lbro Aureo.

II. G. Dux Aquitanorum dat Raymundo de Martres Epif-

copo Baiouenfi medietatem Giyita ; Î3. Ex Libro'Aureo",

III. Tempore F. Baionenfis Epifcopi B. Vicecomes
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Evêché* de Baïonenfis decernit quid homines Laburdenfes & de Arberoe
fiayonnc. inorientes dare Epifcopo teneantur. Ex Libro Aurco,

IV. De Monetâ Morlanenfi, ex Charta ejufdem urbis,

V» Charta donationis Prioratûs de Behaum , fada; Nicolao
Abbati Leunfii. 1117. Ex Schedis D. Oihenarti.

SUPPLENDA
Infirumtntis Aufcitnfis Provinciœ , ex Collecliont

Inftrumtntorum à Rimtrio-Anglo Edita.

Pro EccUfiâ Auxitanâé

Arche?3chc Ï-ITTÊr^ Gadonis de Bearn, de non recedendo à Curiâ
4'Aodi. Régis Angtia; fine fui voluntate & licentiâ fpeciali. Nove-

rint Univerfi Praefentes Litteras Infpeâuri
,
quod die Lun»

proximâ poft Fetfum Sandi Michaëlis , anno Domini M*
> ce. LXXiii , in Prefentiâ Reverendi Patris Girardi Epif-

copi Leclorienfis , & Venerabilis Patris Galgiardi Abbatis

Figiaci, &e. Tom. JJ,pag. 13 & *4-

De Senefcallo Vafconia? bona EcdefiafUca occupante. Se*

reniflimo Principi Domino Eduardo Dei gratiâ Régi Anglias

llluftri , Aroanevus ejufdem permiffione Archiepifcopus Au-
xitanenfis , &c. Datum VIII Idus Martii , anno Domini
*i.cc,lx*iv , Tom. Il ,pag.

Litters contra Senefcallum Vafconia? Ecclefia; bona diri*

pientem , Régi Anglia? directe. Sereniflînro Principi Domino
Eduardo Régi Anglis , &c. Amangvus Archiepifcopus Au-
xitanenfis , G. Leaorenfis , C. Oiorenfis , H. Vafatenfis %

A. Aquenfis , P. Adurenûs, & A. Coièraneoûs Epifcopi,

ejus Suffraganei , &c, Datum apud Auxim pridiè norias

Februarii , anno Domini M. ce. lxxiv, Tom. Il, p. 119

Pro EccUJid Batonenfî.

s £ hé de
Charta de Difcuûionibus inter fubditos Régis Anglia? J

fcyoane. & homines de poteftate Régis Caftclla; , & Contins de
Bifcay pacificandis , Rex ad ouos , &c. Salutem , &c, de
Sanâko Joanne Epifcopi, &c, tom. fy

pag. 41
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Epirtola ad P. Epifcopum Baïons & magiftrumGerardum **=

de Podio Ambaflàdores fuper ligis ineuodis , ac fuper ma- - Evêché de

trimonio inrer primogenitum Rcgis Cartel lac & Johannam
nc>

filiam Régis Anglis, xx Junii aï, ccc. xlv, Tom. V ,
page 4G4.

De traôando cum Rege Caftella fuper ligis 6c matxi-
monio inter primogenitum Régis Cartel lac , oc Johannam
filiam Régis Angliae 5 univerfts , &c. Eduardus , Dei gratià

,
Rex Francis & Angiia? , &c. Noveritis quod nos fidelitate

& circumfpeâione providà venerabilis Patris Pétri Epifcopî
Baïona? , & fidelium noftrorum dile&orum Pétri De Permet 9
Abbatis de Sanôâ Cruce , magiftri Johannis Wawayn
conftabularii noftri Burdigalx, &c. xxx Aug. M. ccc. xlv»
Tom. V , pag. 475 , fit adhuc mentio Pétri de Servieto ,
Abbatis San&a: Crucis Burdigalae , vil Maxt. anno
M. CCC. XLVI , Tom, V y

pag, 4.98-507.
De arbitratoribus fuper querelis inter fubditos Regum,

Angliac & Caftella; conftitutis Epiftola ad P, Epifcopum
Baïons direâa, xiv. Febr. M. ccc. xivi 1

1 , Tom. V
%p. 010.

Addtnda Inflrumentîm Albicnjis Provincial*

l
;

Littera Rigaldi Albienfis Bpifcopi , ad J. Abbatem Ar- Archevêch4
durellenfem , ejufque Monachos

,
quibus improbat quod d'Alby.

Ciftercienfem ordinem diffament, & ex Cœnobio expellere
ïiitantur. Ex mf. Codice Magaa-VaUenfts , circà ann. z 2 54,

Addenda Injîrumentis Cadurcenfibus.

De dono Viganenfis Ecclefiae Cœnobio San&i Saturnini Ev&h* 4*
Tolofaî fado. Ex Chartulario Sanâi Saturnini Tolofœ. Cahors.

' * *

f

Addenda Inftrumentis Ruthenenjîbus*

Littera; B. Ruthenenfis Epifcopi ad Raimundum Tololâ- Evfché de
mira Comitem. Ex Chartulario Tolofano* Rhodez.

Addenda Injîrumentis Arelatenfis Provinci*.
*

Littera; Raimbaldi Arelatenfis Archiepifcopi pro Sanâo Archevêché

Victore Maflilienfu Ex Chartulario Jeu 4uthcnticoEpifcopali*'Mlcs-

Rubes, pag. 303.
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TITRES
* *

t

jDc\? Pièces qui Je trouvent à la fuite du

fécond Volume de la nouvelle Edition

du Gallia Chriftiana.

Ecckïla Biiuriccrtfs*
,— •

Archevêché I. £ P I S TO t A Adriani Papa; I , ad Carolum Magrmm
Bourgc*. quâ coacedit Ermenbcrto Biturïcenfi Archiepifcopo ufunt

Pallii. , ,

II. Litter* formatai Ebroini Bituricenfis Archiepifcopi àd

Magnonén> Senonenfem pro Dadoberto Prelbitero.

HL Joannis Epifcopi Litteras de Tranflatione reliquiarura

Sanôi Aygulfi Archiepifcopi.
'

IV. Charta Fundationis Abbati* Veterinenfis , Auctore

Sanào Rodolfo Bîturicenfî Archiepifcopo.

V. Pipinus Junior, Aquitaniat Rex , dat Sap&o Rodolfo

Biturigurh Archiepifcopo , Villas Cameriacum ,
Danilio?

las , &c.
VI. Prarceptum Caroli Catvi Imperatoris pro Abbatu

Belli-Locenfi datum
,
pêtente Frotharïo Bituricenfi Archie-

pifcopo

VIL Prarceptum Cartomani ftegis Frartcorum pro eodera

Cœnobio, ad cjufdem Frotharii Archiepifcopi peritionem.

VIII. Concambium faélutn inter Congregationes Sandi

Martini &'Sanâi Juliani
,
cujus Frotharius ,

Archiepifcopus t

Abbas dicitur.

IX. Frotharius Archjepiicopus Bituricenfis dat Bello-toco

Villam Orbaciacum.

X. Charta Fundationis Prioratûs Sanâi Virtcentii de

Camélia.

XL Letgardis , cum Filiis fuis Hugone Archiepifcopo

Bnuriccnfi , Ôdone Comité Cnrnotenfi
,
Emmâ^ Comitilft

pickavicnfi , multa dat Monafteriis San&i Pctri inValle.

XII. Letgardia Comitiûa, cum Filiis fuis, Hugone Ar-
chiepifcopo
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chiepifcopo Bituricenfi , & Odone Comité Carnotenfi plu-
rima Sanâo Martino Turonenfi confert pr*dia.

XIII. Audeberto Bituricenfi Archiepifcopo & Abbate
Dolenfi roganre & volente , fit compofitio inter Canonicos
Lemoviccnfcs & Monachos Dolenfes. iopj.

X I V. A Fulcone juniore Comité Andegavenfi , Leode-
gario Bituricenfi pr*fente , confirmantur Fontebraldenûi

C*nobio dona facla. 1117.

XV. Litter* Vulgrini Bituricenfis Archiepifcopi pro
unîone Capituli Ajacen/is cum Sanâi Stephani Capitule
XVI. Vulçrinus Archiepifcopus Bituricenfis confirmât

Monachis Silviniaci Ecclefiam Beat* Mari* de Capis , &c.
11^4.
XVII. Honorii Pap* II Litter* ad Archiepifcopum

Bituricenfèm de obedientiâ exhibendâ Archiepifcopo Bitu-

ricenfi tamquam Primati ab Archiepifcopo Auxitano. 112.6m

Ex. Chart. Architp. Bitur.

XVIII. Diploma Ludovici Régis de diflenfione Sedium
inter Ecclefiam noftram & Sanâi Ambrofii. Ex Chartul.

Sanâi Auftregifili de Caflro. 11 32.

XIX. Charta Pétri Bituricenfis Archiepifcopi pro Eccle-

Câ de Buxeriis Monachis Silviniacenfibus conceffa. 11 56".

XX. Epiftola Pétri de Caftrâ Bituricbnfis Archie-

pifcopi ad Ludovicum Francorum Regem VII, primîira

XXI. Ludovici VII, Régis Diploma pro Biruricenfibus

Archiepifcopis ;.ubi Petrus de Caftrâ Archiepifcopus plu-
rimis Iaudibus ornatur. 1159.

XXII. Epiftola Pétri de Caftiâ Biturigum Archiep. ad
Sugcrium de Turre S. Palladii occupatâ per Rainaldum
de Craciaco. Ex Cad. man. Fratrum Puteanorum,

XXII I. Sugerii ad Radulfum Viromandenfcm Comi-
cem Epiftola de eodem argumento.

XXIV. Pétri Archiepifcopi ad Sugerîum Abbatem circa

redditam fibi Sanâi Palladii Turrim.

XXV. Petrus à Caftrâ de Monachis Dolenfibus conqué-
ritur apud Regem Ludovicum.

XXVI. Ludovici VII, Francorum Régis
, pr*ceptum.

XXV II. Charta Guarini Archiepifcopi de vitâ commun t

Canonicorum Sanâi Urfini. il 78. Ex Ckart. Sanâi Urjtni.

XXVIII. Urbani Pap* III Litterar quibus Henricura
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XXIX. Philippus Rcx Hcnrico de Sully Archiepifcopo

A
A
g
che

^
cc,lé Biruricenfi reftitui Jubet libras trecentfs in reparatione

c ourges.
^>a^r j Magduni ab eo datas. 1107.

XXX. ï)e elevatione folemni corporis San&i Stephani

de Mureto. Ex Çkron. Grandim.

XXXI. Litters Bernardi Aufcienfis Epifcopi
,

quibut

agnofcir fe fubditum eflc Biruricenfi Primatui.

XXXII. Epiftola ad G. Bituricenfem Archiepifcopum

quem pro fuo Primate agnofcit.

XXXIII. Littera; Jacobi , Praeneftini Epifcopi , de divi-

fione procurationum quas Archiepifcopus Bituricenfis

débet habere in Provinciâ Burdigalenfi. 1140.
XXXIV. Philippus Aug. Rex tertiam Partem Caftri

Exoldunenfis acquirit , confentiente Simone de Soliaco

Biturigum Comité.

XXXV. Compofitio fa£ra à Simone de Soliaco înter

Henricum Soliaa Dominum & Guillelmum Fraeremejus,
nepotes fuos.

XXXVI. Gregorii Papa; IX gravis Epiflola, de corri-

gcndis exceflibus fubditorum. 1217.

XXXVil. Gregorii Papa; IX, ad Bituricenfem Archie-

pifcopum de confccratione Epifcopi Lcmovicenfis.

XXXVIII. Simonis Archiepifcopi Bituricenfis Litteras

quibûs Burdigalenfem Archiepifcopum ad Concilium invitât.

I128. Ex Ckart. bit.

XXXIX. De juramento fa&o Philippo Archiepifcopo

Bituriccnfi ab Archembaldo de Borbonio.
XL. Johannis Archiepifcopi Litterae ad Epifcopum Al-

bienfcm de homagio fibi prsftando.

XLI. Epiflola Innocentii Papa; V
,
quâ Guidonem de

Soliaco ad Bituricenfem Cathedram Promotum Francorum
Régi Comniendar.

XLII. Guidonis Archiepifcopi Bituricenfis juramentum
in receptione Pallii.

XLW. Eleftio Simonis de Bcllo-Loco, Archiepifcopi

Bituricenfis. Ex Çhartâ Archiv. Bit.

XF IV. Inftrumentum Eiectionis Martini Papa; V, faclas

in concilio Conflantienfi , die n Novembris. 1417. Ex
Regifiro Cam. Comp. fol. 81.

XLV. Johanni? Archiepifcopi Bituricenfis Litterae, de
apertione capfa; San&i Urfini.

XI.VI. De Anronio Vialart Archiepifcopo Bituricenfi.

XLVII. Charta fundadonis Sacra; Capellsç Bituricenfis.
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XLVIII. Bulla Benediâi Papa; XIII , pro Inftitutione

Collegii Canonicorum Sanâi Auflregefili de Caftro Bitu-
ricenfi. •

*

XLIX. Charta reftaurationis Ecclefiae Sanâi Pctri Puel-
larum.

L. Litteras Fundationis Dolenfis apud Bituxiges Mo-
nafterii.

LI. Fjufdem Fundationis confirmatio. .

LU. Privilegium Joannis XIII , conceflum Ramnuîpho
Abbati Dolenfi circà an. 96*8. £x Archiv. Epif, Ltmovic.

LUI. Excerpta ex Vitâ Sanâi Sigiranni qux legkur in
Codice Mf. S. Urfini Bituricenfis , de Sanâi Viri Sepul-
turâ & Tranflatione.

LIV. Donum F.menonis & Fulconis filiiejus Exolduru?n-
fmm Dominorum Iteria Abbati Exoldunenfi faâum. An,
circit, 984.

LV. Adrianus Papa IV , Buîlâ confirmavit omnes poflef-

fioncs Monaft. Exol. ann. 1
1 54 ;

qui dicitur quartus
, ejus

Pontificatfts nimirùm.
LVI. Charta Fundationis Cauituli Sanâi Dyonifii Exol-

dunenfis à Geraldo Lafuille Abbate Exoldunenfi. 1185.
LVll. Charta reftaurationis Abbatia; Sanâi Ambrofii. ion,
LVIII. Charta Fundationis S. Satyri.

LIX. Bulia Innocentit II
,
pro Camobio S. Satyri.

LX. Bulla Alexandri Iil
,
pro Cxnobio Sanâi Satyxn

LXJ. Charta Fundationis Abbatia; de Miferayo.

LXII. Bulla Innocentii If , pro Miferayo.

LTfcllI. Charta Donationis Fontis Jufti ubi Abbatia Cal-»

lovienfis ( Chalivoy ) habuit exordium. Hjj.
LXIV. Donum Iterii de Bonoil faâum Juliano Callo-

vienfi Monacho. 1138,

LXV. Donum Raginaudi Montis-Falconis faâum Cal*

lovienfi Monafterio fub Richardo Abbate.

LXV1. Petrus Archiepifcopus Bituricenfis an. 11 56* fub

lîiâ & Ecclefiae Sanâi Stephani tuhione fufcepit Callovien-

fem Abbatiam. 1155.

LXVII. Philîppus Francor. RexMonafterium Callovienfe

fub cuftodiâ Regum Francorum efle déclarât. 129$.

LXV1II. Charta Fundationis Monafterii Beatae Maria; de

Domo Dei, vulgb diâi Noîrlac. n 50.

LXIX. Confirmatio Fundationis Monafterii Beara; Maria*

de Domo Dei feu Ncrlacenfis faâa à Petro Archiepifcopo

Bituricenfi. 1159.
k ij

I

Digitized by Google



t43 tE CLERGÉ DE FRANCE;
LXX. Confirmatio Fundationis Monafterii B. Maris de

deTBotti/e*
Domo Dei *"eu Nerlaci fada ab Ebone Filïo Ebonis de
Carentonio , & Henrico Archiepifcopo Bituricenfi. 1189.
LXXI. Charta Reinaldi de Monte-Falconis pro Monaf-

terio B. Maris de Fonte-Morigniaco continens confir-

mationem Fundationis. 1169.
LXXII. Charta Raynaldi Nivernenfts pro Fonte-Mo-

rigniaco. 1180.

LXXIII. Charta Fundationis Monafterii Barzellse.

LXXIV. Charte Fundationis Abbatiz B. Maria; de Bel-
lo-vifu. 114a.

Ecclejîa Claromontcnjîs.

Kvi w A
Stephani II , Arvernorum Epifcopi , Teftamentum quo

• rwmonl multis aonis plurimas ditat Ecclefias. Ex CartuU CtU
Jinienji*

II. Alia ejufdem Epifcopi dona. Ex eodem Chart.

III. Alia Bénéficia Celfiniaccnfibus à Stephano Epifcopo
collata. Ex Chartui. Celfin.

IV. Charta de Fundarione feu Inftauratione Sandi Genefiî

Thiernenfis. Ex Tranjfump. Grandim.

V. Diploma Roberti Arvernorum Comitis quo dat 40
folidos reditûs annui Fratribus Brivatenfibus.

VI. Litterae feu Notitia Fundationis Enneziacenfis Ec-
clefias Coilegiats fe&ae tempore Alexandri Papa II , unde-»

cimo feculo inclinato , quas ex archivo Enneziacenfi de£»

cripfimus.

^VII. Willelmus de Baffiâ Arvernorum Epifcopus donat
Ecclefiam Sanôi Ardulphi Celfiniacenfibus. Ex Chart, Cel/in.

VIII. Ejufdem Epifcopi Charta pro prsfatis Monachis.
IX. Almericus Arvernorum Epifcopus donat Cluniacen-

fibus multas Ecclefias , ad fedandas diuturnas difeordias.

Ex Cartk. Celjin»

X. Charta extinâionis Abbatis Sanûi MarcelUni Canto»
gilenfis , unit* Cafs Dei.

XI. Littera; prspofiti & Capituli Claromontenfis , quibu»
petierunt confirmationem electionis Roberti in Epifcopum.

XII. Litters Roberti Claromontenfis Epifcopi, pro inftau*

ratione Abbati* Cantoennenfis. 12.19.

XIII. Litters ejufdem Roberti , de eodem argumento,
taa.9.

XIV. Litterae Hugonis Epifcopi Claromontenfis
, quibus

reprobat eledionem Pétri de Laveta , Decani Sanûi illidii j.
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In Abbatem , & tamen eumdeoi ipfe Abbatem conftituit , Evôcbé 4t

1234. £x ^rcA. Ecc/. Sanâi ÎUidii. Clcrmont.

XV. Ereâionem Ecclefiae Sanâi Pétri (Slaromontenfis ,

in Canonicorum Collegium , ratam habec Hugo Epifcopus

Claromontanus. 1142.

XVI. Leges huic prefcripta; Capitulo. 114*.

XVII. Forma juramenti quod praftare debent Decanus
& Canonici Sanéti Pétri. Addenda ad Hiftoriam Hugonia
de Turre. Ex Archiv. Epifcopatûs,

XVI II. Vidimus Litterarum Sanâi Ludovici pro Pipe-
raco, datum à Widone Claromontenfi Epifcopo. 1150.

XIX. Excerpta ex Tabul. Epifcopali de Guidone à Turre

,

Claromontenfi Epifcopo. 12 50 , &c.
XX. Excerpta ex Tabul. Epifc. de Ademaro Epifcopo

Cîaromont. 1*86 , &c.
XXI. Excerpta ex Tab. Epifc. ad Aubertum Aycelin

îpifcopum pertinentia. 1507 , &c.
XXII. Excerpta ex Tabul. Epifc. de Arnaldo de Com.

tninge Epifcopo/1328 , &c.
XXIII. Excerpta qus ad Raimundum de Pratis perti-

nent. 1358 & 1239.
XXIV. Excerpta de Stephano Alberti. 1340 & 1541.
XXV. Excerpta ex Archiv. Epifcop. de Petro Andrew

Epifcopo. 134* , &c.
XXVI. Excerpta de Petro de Agrifolio Epifcopo ,1 *47,&c
XXVII. Excerpta ex Archiv. Epifc. pro Johanne de Mello

Epifcopo. 1 ) 57 , &c.
XX v III. Litters Johannis Francorum Régis prohibentes

nonnulias exafriones Epifcoporum pro fuojucundoadventu.
XXIX. Quzdam excerpta ex Tab. Epifcopo Clarom. ad

Henricum de Turre Epifc., fpeâanria. 1376 , &c.
XXX. Excerpta de Martino Clarom. Epifcopo. 1417 , &c»
XXXI. Bulia Martini Paps V

,
pro Martino Epifcopo

Clarom.
XXXII. Bulia ejufdem Papa? pro Martino Clarom. Epifr

cepo.

XXXIII. Quadam Colleôa ex archivis Epîfcopalibus
de Jacobo à Combornio.
XXXIV. Excerpta dç ThomJ du Prat Epifcopo , e*

laudatis archivis^

XXXV. Qusdam eruta ex archivo Epifcopali de GuiU
lelmo II du Prat.

XXXVI. Additamenttde Joachimo d'Eftaing Epifcopo

t iij
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E Ĉhê"dî XXXVII. Bulla Alexandri Papa» III ,
quâ Santfi Illidii

Cctmonc, Monaft. cjufque poffeflïones ouncs , fub tutelâ Romans
Ecclefiae fufcipit.

XXXVIII. Privilegium Henrici I , Francorum Régis,
pro Cafaî Dei Monafterio.

XXXIX. Fundatio Monafterii Sancli Sepulchri de Jaligny.
Ex Archivis Ecclefiœ Claromontenfis.

XL. Donum Ecclefia; San&E Liberata? ,fa£tum Abbatis
Cafe Dei. H17.
XLI. S, Bruno Monafterium à fe conditum di&um

Magnam-Chartufiam datSeguino Cafa; Dei Abbari , qui lu-

bens hune locum Sancli Brunonis difeipulis reddit.

XLII. Csnobium Sancli Andrew de Cumis
,

pofleà de

Valle Dei
,
vulgo la Vau-Dieu.

XLIir. Diploma Pipini Régis, pro dotatione feu inftau-

ratione Mau/jacenfis Monafterii.

. XLIV. Dunum Mauziaci Cluniaco faâum confirmât Phi-
lippus > Francorum Rex. Ex Lhart. Clun,

XLV. Durandi Epifcopi Claroniontani litterae de Ab-
bariâ Mai iacenfî Cluniaco datâ. Ex Chat. Clun.

Xf.Vl. .Bulla AlexandrilII, proMonafterio Mauziacenfi,

quod fub tutelâ S. Sedis fufcipit. An. 1 165.

XLVII. Epiflola Johannis Prioris Mauziaci ad S. Abba-
tem Cluniaccnfem , de Elcctione Aim. Prioris Sanftt Ger-

mani in Abbatem Mauziacenfem. Ex Chart. Clun. nô/i.

XLVIII. Charta Ludovici Francorum Régis,pro Mauziaco.

1169.
XLIX. Epiflola A. Abbatîs Mauziac. de Eleâione P. in

Abbatem vel Priorem Silviniaci. Ex Chart. Clun. ^144.

L. Diploma Pepini Régis Aquitanorum ad Aymonem
Abbat. Mi^niloccnfem in Diœc. Claromont.

L\. Diploma Calvi ad Heiradum Abbatem Magniloci.

LU. Ad eumdem Diploma Pipini Régis Aquitains.

LUI. Charta reftaurationis Abbatias Thierneniis. Ex Chart.

Clun.

LIV. Bulla Pafchalis Pape II
,
pro Ebrolienfi Monaf-

terio, iny.
LV. Charta Archimbaldi de Sancto Juliano

, pro Par-

thenone de Cuciaco , al. de Cufleto.

LVI. Charta Fundationis Monafterii S. Andréas ip fu-

btîrbioClaromontenfi à Guillelmo Comité & Deiphino Ar-

vernis.
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Ï/VII. Charta Pontii Abb. Cantoë'nnenfis de fubjcctione

fui Monafterii crgà Piperacum. Evèché de

LVIII. Epiftola W. Abbatis Piperacenfis ad Alfrcdum CUnnoau

Cantoëni Abbatem.
LIX. Charta pro Abbatiâ Bofcheti feu Vallis Lucid.e.

LX. i'undatio Abbatis ClarifTarum apud Aquas fparfas j

Diœcef. Clarom.
LXI. Facultas conceditur Ecclefiam prsdiéta» Abbatis

confecrandi.

LXII. Facultas conceditur à Martino V , fummo Pon-
tifice sdificanda; Abbatis Clariflarum apud Aquas fparfas.

EccUfia Sandi Flori, *

I. Donum Ecclcfis SancH Flori factum Cluniaco.
H. Ex Chartulario nobilifllma; Ecclefis Brivatenfis , Charta

Caroli Francorum Régis ad inftantiam Frotarii Burdiga- ç ?v
*£.
w

lenfis Archiepifcopi
,
Abbatifque Sandi Juliani in gratiam

5a,,|l Floilr-

Canonicorum Brivatenflum data.

III. Charta Adalardi Arvernorum Epifcopi , de confè-»

cratione Ecclefiz in honore SS. Juliani & Privati martyrum
in proprio S. Juliani Brivatenfis fundo , vulgariter vocato
Blanedas.

IV. Charta reftitutionîs Ecclefis de Faveirolles per Pon--
cium

y
Gabalorum Comitis nepetem.

V. Notitia fœderis initi inter Ecclefiam Piperacenfem
& Brivatenfem , ex Terrario Sanâi Pétri de Chavanon feu
Chartulario Piperacenfi dcprompta. 1070.

VI. Charta W. de Rafaëie, Abbatis Sanfti Juliani Bri-
vatenfis, quâ dat Ecclefis Piperacenfi Ecclefiam Sanâi Jufti.

xo;8.

VII. Bulla apoftoiica Calixti hujus nominis Papas II ,
fub annurn Domini M- c. XX. quâ Capitulum Erivatenfe

declaratur Romans Ecclcfis immediatè fubditum
,

eique

conceditur ut Chrifma , oleum fanétum , confccrationes

Ecclefiarum , aut altarium &Clericorum ordinationes àquo
maiuerint Epifcopo fufcipere poiïint. 1120.

VIII. Odilo de Cambo , Canonicus Brivatenfis
, quatuor

Cbricos inftituit in Ecclefiâ Leproforum Pontis de la

Bajaflè. ntfi.

IX. Pon ius Vicecomes Podemniaci Hominium reddit

Capitulo Brivatenfi pro Caftro de Cuciâ , ratam habens
comnofitionem olim initam inter Heraclium Vicecomitem
Podemniaci & Capitulum Brivatenfe. 120I.
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X. Bulla Innocentii Papa; III

,
quâ Capitulum Briva-

Evèché 4e tenfe declaratur Romana; Ecclefia: immediarè fubditum,&
Sâint Flour. confirmatUr Calixti II Priviiegium. lu 3.

XI. Arcimbaldus Dominus Borbonii Arvernia; procura-

tor ,
juflb Francorum Régis Chriftianiffimi , amovet ab urbe

Brivatenfe rsgium fervientem
,
quem ipfe temerè in eâdem

Urbe collocaverat. 1253.
XII. Decretum Brivatenfis Capiruli quo Abbatia Sun&i

Germani in Embronio cum univerfis Dominus Ecclefiaî

Brivatenfis communi Canonicorum refidcntium menfe ad-

di&a fuit. 1255.

XIII. Alexander IV, Bomanus Pontifex, ratum habet

praîcedens Brivatenfis Capiruli decretum. 1259.
XIV. Compofitio inita inter Capitulum Brivatenfe ex uni

parte , & Odilonem de Mercorio Mirnatenfem Epifcopum ,

Decanumque Brivatenfem , ratione Decanatûs fui exaltera
1

,

parte , pro villis de Cultinas & de Moret. 1158.

XV. Odilo de Mercorio hujus nominis III , Brivatenfis

Ecclefia; Decanus , concedit Johanni de Baffiâ
,
praceptori

domûs Frotgeriarum ordinis San&i Antonii in perpetuam
Emphitheofim territorium vulgariter vocatum Porcharreflas,

fub annuo cenfu viginti-qu ; nque fextariorum frumenti &
dcccm gall inarum fingulis annis exfolvendo. 127a.

XVI. Compofitio inter Capitulum & Iterium de Rvpe
Forti , Decanum Brivatenfem ratione cujufdam argenti

fodins inventa; in tcrritorio de Chazelles.

XVII. Decretum Philippi III , Francorum Régis in par-

lamenti curiâ datum , in gratiam Brivatenfis Ecclefia;
, quo

cuftodia portarum clavium , murorum , &c. Brivatenfis

urbis penès Capitulum ftetit ; neenon fingulare priviiegium
ejufdcm Ecclefia: confirmatur

,
quo Capitulum non tenetur

hominium reddere Régi , nifi in ipfo capitulari loco : eodern
decreto alia omnia jura & privilégia Brivatenfis Ecclefia?

faîva fiunt. 1281.

XVIII. Cbmens VI,fummus Pontifex, (latuit ut nullua

ignobilis pofiit inter Canonicos Brivatenfis , invito Capi-
tulo, locum habere , virtute Utter*rum apoftolicarum cujuG-

cumque generis. 1341.

XIX. ClemensVI, fummus Pontifex, nomina & digni-v

tates Brivatenfium Abbatis , foris-Decani & Cantoris pe-
jiitùs extinguit & eorum reditus communi Canonicorum
znenfa; addit. 134a.

XX. Notitia juramenti fidelitatis Capitulo Brivatenfi
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per R. in Chrifto Patrem ac Dominum D. Petrum
Evêch^ dç

Kogerii fanôa; Romans Ecclefia; Diaconum Cardinalem ,$aini.f iouc ,

Brivatenfis Ecclefia praepofitum , ratione totius temporal i-

tatis di&E praipofitura». 1350.
XXI. Bull a Martini , hujus nomtnis Papa; V

, qui
oftogenarius Canonicorum & Praîbendarum Brivatenfium

numerus ad fexaginta Prsbendas & quinquaginta novem
Cànonicos redaôus fuit , ereôis tribus Sacerdotal ibus Prae-

bendis , & exftin&is viginti & unâ Prxbendis non Sacer-
dotal ibus. 1413.

XXII. Excerpta & fummaria veterum inftrumentorùm ad
Cœnobium Aureliacenfe pertinentium.

XXIII. Compofitio inter Epifcopum Claromont.. & Ab-
.batem ac Monachos deMaurtioex unâ parte, & Dominum
Germanuro de Pomeriis & fratrem ejus N. Domicellura
ex alterâ parte , de nonnullis juribus.

XXIV. Bulla Urbani Papa? II , pro Parthenone Bla-
zilienfi.

XXV. Litter* Beraldi Domini de Mercorio Beneficii à
Blaziliencibus virginibus accepti memoris. Ex Authtn-
ÙCQ. ïjckj.

XXVI. Qusdam homagia qus Claromontenfibus Epifco-
pis przftita funt ab Abbatiflls de Cafis. Ex Tab. Ep,

XXVII. Anniverfaria AbbatiïTarum de Cafis , ex vetert

codice.

XXVIII. Homagia qua; Piperacenfes Abbates Epifçopo
Claromontenfi fecerunt. Ex. Mf. codice Maudunenji.

XXIX. Ex veteri codice veâigalium Abbatis Piperacen*

fis
y
vulgo Papier terrier , varia; donationcs Pipcraco faéhe.

XXX. Donatio Ecclefiarum vetulae Brivata;.

XXXI. DurannusClaromontenfis Epifcopus donat Eccle-

fiam Sanâi Saturnjni de Vijlâ , nunc diââ De la Mothc.

Bcclefia Lemovicenfis*

I. Jordani Epifcopi Lemovicenfis Epiltola ad Benedic- Ertché de
tum VIII Papam , de non ponendo Sanfti Martiali in nu-Lin">gcv

jnero Apoftolorum.
II. Prsceptum Ludovici Imperatoris ,

Regimperto Epif-

çopo Lemovicenfi concetfum pro confirmatione doni Cellx
de Carentenago faâi Ecclefias Sanâi Stephani. Ex Chart.

Lemovic. 818. N

III. Odacearis Epifcopi Lemovicenfis Piploma quo fus
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S! Ecclefis manfum Ramniaci donat.ii* Chart. Lemovic. 8jj.
Ewèchê 4e IV. Pipinus. Aquiranorum Rex,Srodi!o, Lemovicenfi

limoge». Epifcopo , concedit fifeum Oziacum & viilam Orzis. Ex
Ckart. Etcl. Lemovic.

V. Caroli Calvi praeceptum Stodilo Epifcopo conceflum.
Ex Ckart. Lemovic, 850.

VI. Turpionis Epifcopi Lemovicenfis , de Fundatione
Monafterii Sancli Auguflini Lemovicenfis. Ex Chart. Lcmo-v.

VII. Charta Fundationis Ecclefiâ: Collegiata; de Turre ,

S. Auflregefili auétore Diotiico , fub Eubolone Epifcopo.
Ex Ckart. Lemovic. 9^8.

VIII. Littera; Himblardi Archiepifcopi
,
pro Ecclefiâ

Lemovicenfi , cui tùm praeerat Eubolo Epifcopus. Ex Ckart.

Eccl. Lemovic.

IX. Littera; Ebuli Lemovicenfis Epifcopi
,
pro S. Ma-

xentio. Ex Tabul. S. Maxent. c. 108.

X. Notitia de reftauratione Sancti Maxentii , Eboli
Epifcopi Lemovicenfis Beneficio. Ex Ckartul Sanâi Maxent.

p. 2.69.

XI. Littera? Jordani Lemovicenfis Epifcopi , quibus multa
confêrt Capitulo Lemovicenfi. Ex Ckart. EccUf. Lemovic.

XII. Concordia inter Jordanum Epifcopum Lemovi-
cenfem & "Willelmum Comitem Piûavienfem. Ex Ckart.

Ecclef. Lemovic.

XIII. Epiftola CIcri Lemovicenfis ad 'Willelmum Aqui-
< tania; Comitem port mortem ^ ut videtur , Jordani Epifcopi.

Ex Chart. Ecclef. Lemovic.
XIV. Ademari Vicecomitis Lemovicenfis fatisfaâio pro

iilatis Ecclefiâ; Lemovicenfi injuriis. Ex Chart. Ec. Lem. 1073.

XV. Concordia inita inter Umbaldum Epifcopum oc

Abbatem , & Monachos Dolenfes de Ecclefiâ Turrenfi. Ex
Chart. Lemov. 1095.

XVI. Euftorgius Epifcopus donat Uzerchia; Abbatias

Agidunenfem & Maifmacenfem. Ex Chart. \j\erchia.

XVII. Excerpta ex Chartulario Bellilocenfi. Ex Chart.

Belliloci.

XVIII. Charta Willelmi
,
Aquitani* Ducis

,
pro Casâ

Dei
,
qua: docet tempus Epifcopatûs Euftorgii Lemov. Epif-

copi. Ex Archiva Lafa ûei.

XIX. De modo providendi Sacerdotiis feu Beneficiis,

XX. Additamentum ad inftrumentum pro Attanenfi

Monafterio, quod edidit Quercctanus in Notis ad Bibliothe»

cam Cluniacenfcm.
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XXI. Charta II Aredii & Pélagie
,

pro eodem Mo- Evêché i«

nafterio. . Limoge*.

XXII. Ex Gregorio Turonenfi de San&o Aredio & ejus

jeftamento. lib. X, Hifï. cap: a?.

XXIII. Diploma Caroli Magni, pro eodcm Monafterip.
Ex Tab, Sancli Martini.

XXIV. Adcmarus Vicecome:? , &uxor ejus, Abbatiam
Sancli Martial is Lemovicenfis Cluniaco tradunt. Ex Chart.

Sorte?i Martial, Lemov. 1061.
XXV. Bulla Adriani Papa; IV ,

quâ confirmantur jura ac

poflèfTiones Abbatia; Sancli Auguftini Lemovicenfis. Iij8.
XXVI. Charta Fundationis Uzerchia;.

XXVII. Privilegium Arcirnbaldi Vicecomitis
, pro Mo-

nafterio Moymacenfi. 1085.
XXVI II. Pétri Archiepifcopi Bituricenfis adversùs Mei-

macenfes Sententia pro Uferciâ. 1146.
XXIX. Charta Sancli Eligii

,
pro Solemniaco.

XXX. De Fundatione Solemniacenfis Monafterii. Ex
Vit, Sanâi Eligii à Sanâo Audocno feriptâ.

XXXI. Charta Fundationis feu donationis Abbatia; Bel-
lilocenfis.

XXXII. Pra»ceptum Bofonis Marchia; Comitis de Mo-
nafterio Agiduno Adalbcrto Abbati Uzercienfi conceflb. Ex >

Charta Uiercienjî, 907.
XXXIII. Bulla Alcxandri Papa; III

,
pro Grandimon-

tenfi Monafterio. 1174.
XXXIV. Bulla Urbani Papas III. il36.

XXXV. Bul'a Clementis Papa; III. 1188.

XXXVI. Clementis Papa; III , de depofuione duorum
Priorum Grandimontis & poteftate alterius eligendi.

XXXVII. Ejufdem Clementis referiptum Comiti Campa-
nia; eâdem de causâ.

XXXVIII. Clementis Paps VI , de Elcclionc Johannis
Cbabriti Abbatis Grandimontcnfis. 1347.
XXXiX. Charta Fundationis Sancli Pctri de Stirpo. Ex

Autogmpho. 1 ojz. circ'tt.

XL Varia donaria eidem Monafterio facla. Ex Tabul.

DomeJJ. 1102.

XLI. Confirmatio Fundationis Abbatia; Stirpenfis. 1093.
XLII. Charta Fundationis Abbatia; Bcnevcnti. cire. 1073.
XLIII. Charta donationis Abbatia; Boniloci; 1141.

XLlV. Tcftamentum Guillclmi Arverniae Comitis , in

quo tellis Annandus Abbas Boniloci.
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i XLV. In nomine D. J. C. Amen. Incipit Liber Fundai

ii^o!c.
tionis & dona»onum B. Marias. Dalonis. Chart. I , fol.

* '* i , ii 14.

XLVI. Alia dona Dalona; fa&a. 11 14.
XLVII. Charta Hugonis Comitis Rhutenenfis, pro Da«

lonenfiMonafterio. Ex Chart. Dalon. fol. Ixxij. 1174.
XLVIII. Charra Fundationis Monafterii Bonae-aquz ,

Ordinis Ciftercienfis. 1157.
XLIX. Charta Eblonis de Uflelio, pro Bonâ-aquâ.

Eccltfia Tutclenfis.

tvichk de
R^31"*^*0 Monaftérii Tutelenfis , fub Rodulfo Rege.

Tulles. H» Tefhmentum Domini Ademari Schalarum Viceco-
mitis. Ex Chartar. Tutelenfi.

III. Plurima dona faéta Monafterio Tutelenfi ab Amal-
gerio milite , tempore Aimonis Abbatis. Ex Chart. Tutelenfi*

IV. Donum Bernardo Abbati Tutelenfi & Epifcopo
Cadurcenfi faâum.
V. Reftauratio Monaftérii Tutelenfis , fub Guiliejmo

Abbate, anno 1I03. Bahi\e
y
pag, 447.

VI. Bulla Johannis Papa; XXII , de ereôione Epiïco-
patûs Tutelenfis. Ex Anhtv. Tutel. & ex Cod. 8x9* Bih
Colb. 1317*

* VII. Bulla Leonis Papa; X , de reduôione feu fecula-

rifatione Ecclefia: Tutelenfis. Ex Orig. in Archiv. TutcL

VIII. Ex veteri Chartulario Valletaî Ôrd. Ciftcrc,

Ecclefia Anicienfîs*

Erêché du I. Caroli Calvi Imperatoris praeceptum pro Ecclelit

Vaîlavenfi. %J6. cirât.

II. Rodulfi Regîs prxcentum pro Anîcienfi Ecclefiâ. 91 f.

III. Prsfatio Gomsfami Abbatis Hildenfis in Librutn
San&i Ildefbnfi , Toletani Archiepifcopi , de perpétua B.

Maria; Virginitate ad Gotefcalcum Anicieniem Epifcopum*

989.
IV. Notitia deWidonis Anidenfis Epifcopi geftis. P9h
V. Statuta per Widonem Anicienfem Epifcop. ad pacem

inter ChrifBanos conciliandam promulgata. Ex Chart, CcU
fiiia^ foU w/.
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VI. Silveftri Papas II
,

Epiftola de eleftione Théo- ivêché d«
tardi in Epifcopum Anicienfcm. pUy.

Vil. Charta Bernard j Pelliti militis,Domini d'Andufe
, pro

Ecclefiâ Nemaufenfî , ex qui parentes, fratres 8c genus Fie-
<3oii d'Andufe Epifcopi Amcienfis dteftofcuntur. Damug
Chartam ut eft in ipfo Autographo, Èx. Chart. Ed. Ne-
tnauf. loij.

VIII. Bulla Papa; Leonis IX
,
quâ Stephano Anicienfi

Epifcopo, qufque Succeflbribus ufum Pallii concedit.

IX. Diploma Bernardi Bigoritani Comitis, Comitatura
fuum fubjicientia Ecclefiz Aniccnfis clientela;. 106*2.

X. Littera; lèu brève Armandi Vicecomitis de Podem-
niaco pro S. Andeolo. E± TaS, Pipcracenp.

XI; Charta Raimundi Tolofatum & Ruthenenfîuîn Co-
mitis quâ, multâdonat Ecclefia; Anicienfi. Ann. circit. lopj,

XII. Umbertus Eledus Anicienfis , tnulta donat Ecclefi»

Piperacenfi. na8.
XIII. Diploma Ludovici VII , Francorum Régis, quo

confirmât Ecclefis Anicienfis bona & dominia. 114^

.

3fIV. Diploma Ludovici VII, Francorum Régis, quocon»
firmat Anicienfi Epifcopo dominium Urbis , &c. Èx CoJ.
Colb. 1669. an. u $8.

XV. Compofitio faâaà B. Epifcopo , Hugone Decano , &c*
cum Clericis Anicienfibus. Ex InJIrum. S. Evodii Anicienfis*

110S.

XVI. Littera* Stephani Anicienfis Epifcopi de hominio 2

pro Caftro de Albenacio 8c aliis fibi debitis. Ex Cod. Mjl
jBib. Colb* fil. 131 , coL z , an. ta?o.

XVII. Epifcopis Anicienfibus conceditur Prgbenda in
ïxclefiâ Brivateniî. 1159.

XVIII. Diploma Sanâi Ludovici , Francorum Régis, de
jureRegalia; Regum Franci* in Ecclefiam Anicienfem. xif9*

XIX. Decanus & Ecclefia Podienfis gratias agunt Ludo-
vico Sereniflimo Régi

,
quod Litteris luis definierit quod-

mm jus , vacante Ecclefiâ Podienfe Reges , Francorum ha-

beant. Littera; huic Epiftola; funt inferts. Ex Archw. Rtg%

Carcajf. jujfu D. Colbert.

XX. Paâa inter Sanâum Ludovicum Francorum Regem
9

êc B. Archiepifcopum Arelatenfem & Capitulum inita , me-
diatore Guidone Anicienfi Epifcopo. Èx Regift. infcript.

Curis Françi* , foL 3$ , ajfervat. in Anhiv* Montés*
Fejprtani*
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XXI. Excerpta ex Chronico Anicicnfi , & ex variis

Chartîs de Guillclmo de Rotâ
,
Epifçopo.

XXII. Excerpta ex Epifcopali tabulario , & variis ex

Chartis, de Fredolo Epilcopo.

XXIII. Pro Guidone Epifçopo , excerpta ex Tabulis
Anicienfihus & aliis.

XXJV. Varia excerpta ex Tabulis Fpifcopalibus , &c«
ubi Johannis de Cumenis Epifcopi Anicienfis fit mentio#

XXV. Cl.arta Fundationis Capituli apud Mqnittrolium.
I309.

XXVI. Fro Durando de S. Fortiarfo Anicienfi Epif-

çopo, quidam excerpta. Ex Tab. Epifc. 1324.
XXVII. Littcra; Johannis Papa: XXII, pro Durando

Anicienfi Epifçopo. Ex Reg. ejufd. Vapœ in Archivo Vi.cc-

Legat. Aven, an, t jzx. *

XXVIII. Excerpta ex Tab. Epifc. & aliis pro Bernar<to

Bruni Epifçopo.
t

XXIX. Excerpta ex Chartis Epi rc. & aliis pro Johanne
de Chamdorat & Johanne Jaufens Epifcopis Anicienfibus.

XXX. Ex Archiv. S. Evodii Anic. de Johanne Jauzcns

Epifçopo.

XXXI.' Excerpta ex Chartis variis de Bertrando de Turre
Epifçopo.

XXXII. Excerpta de Petro Girardi Anicienfi Epifçopo.

XXXIII. Excerpta ex Chartis quae fpeclant ad Guillel-

mum de Chalanconio Epifçopo.

XXXIV. Notifia de dignitate praepofiti
,
ejufque juribus.

XXXV. Compofitio intér Antonium de Chabanes , Ani-

cienfem Epifcopum & Dccanum
,
Capitulumque , de colla-

tione digr.itatum, praebendarum, &c. ejufdem Ecclcfia:. ijip.

Bulla Leonïs Papa; X , quâ compofuio praunifla confir-

inatur.

Exemplar promulgationis hujus Bulla;.

Juramcntum Dominorum Canonicorum Ecclcfia; Cathed.

S* Angelica; B. Maria; Anicii.

- Profeffio fidei è Concilio Tridcntino excerpta.

XXXVI. Pcarceptum Pcpini Aquitana; Régis , nepotîs

Ludovici Pii Imocratoris , pro Monafterio Sancii Theofredi.

Ex Chart. SanBi Theofredi , circa 8^6.
XXXVII. Aliud prsceptum Karoli Régis & Impera-

toris , datura Roftagno Abbati. Ex Chart. Sanâi Theo-

fredi. ff77 .
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XXXVIII. Charta reftaurationis Monafteri Sanâi Theo-

frcdi Ex Mf. Cod. Calmeliaccnfi circà $37. Pnv^
1* <*•

XXXIX. Privilegium Chonradi Régis Waldo , Abbati
r%

Calmeliacenfi conceflum. Ex Chart. S. Jhtofndi. circà 956.

XL. Alexander Papa confirmât Doënfi Cœnobio parcem

frucluum Epifcopatûs , Decanatûs Canonicatuum , &c.

vacantium.

Ecclefia BurdigaUnJis.

I. Privilegiuro Apoftolicum Archiepifcopo Burdigalenfî Archevêché

conceffum à Clémente V ,
quo à JurifdicHone Archiepif- de BotUcaux

copi Bituricenfis eximitur.

Privilegium exemptionis Ecclefia; , Civitatis ac Diœcefis

& Provincia; Burdigalenfis à Bituricenfis Ecclefia; fubjec-

tione. n
Archiepifcopus Burdigalenfis poteft vifitationem fua; Pro-

vincial ubi maluerit inchoare.

Archiepifcopus Burdigalenfis poteft unire, ac dividere ,

fine confenfu Capituli Burdigalenfis , Ecclefias , perfonatus

ac dignitates.

Archiepifcopus Burdigalenfis poteft ex causa tallîare fub-

jeâos.

Privilegium confervatorium Privilegiorum Ecclefia; Bur-»

digalenfis.

II. Notitia de inftauratione Monafterii Sanéte Crucis

Burdigalenfis. ;

III. Gumbaudo Archiepifcopo fedente confertur S. se-

verino Burdigalenfi média pars Ecclefia; Sanâi Pétri in

villâ Parrumpoirâ.

IV. Diploma Willelmi Ducis Aquirania;
,
quo villara

Sanâi Macarii in quâ ifte Sanâus requiefeit , concedic

Ecclefia; Sanâa; Crucis. Burdigalenfis

V. Ama Comitiifa dat MonafUrio B. Maria; de finibus

terra;, qiiamdam partem haereditatis fua; juxta Dordoniam.

Ex Chart. Sancta Crucis ,
joL s3 »

an* io43*

VI. Charta Fundationis Priorat&s BarbcziUî , Ordinis

Cluniacenfis/uafuGotfredi Burdigalenfis Archiepifcopi conf-

truâi. Ex Chart. Barbe\illi.

VII. Charta cujufdam cenfûs folveodi S. Sevenno ab

Ecclefia Berbezillenfis principatùs. Ex Tab. Sandi Severini.

lotfo. * ....
VIII. Diploma Willelmi, al. Gotfredi Aquitania; Ducis

quo, petentibus Ecclefia;.Sanâi Hilarii Canonicis praeferùra-
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s

que Gofcclino Archiepifcopo Burdigalenfi , & ejufdera Ec-

JeBocdeaux
c*e^* thefaurario ; decernit ut nullus in eâ fiât Canonicus

' exfiliisPreCbyterorum, autaliorum Clericorum , vel fpuriis.~

IX. Ex qui probatur Arcimbaldum Burdigalenfem Ar-
chiepifcopum hâc dignitate potitum non eflè ùfque ad mor-
tem. Ex Tab. Vindoccn. 1068.

X. Concilium Burdigalenfe cui Gofcelinus Archiepifco-
ms intereft , Ecclefiam B. Maris de Solaco , adjudicat Ab-
iti Sanéte Crucis Burdigalenfis. 1079.
XI. Gofcelinus Burdigalenfis Archiepifcopus plurima

bénéficia collata Sylvs-majori confirmât. 1080.
XII. Dequâdam reftitutione faôâ Ecclefiae SanÔl Severini

Burdigalenfis , Simone Aginnenfi Epifcopo fedem vacantem
administrante. Ex Tab. Sanâi Severini. 2088

.

XIII. Amatus Epifcopus Burdig. dat Sylvs-majori Ec-
clefiam Sanâi Lupi.

XIV. Qusdam aâa ad Amarum Burdigalenfem fpec-

tantia. Ex Chart. Angeriac. to<>8.

XV. Amatus Archiepifcopus & Legatus S. Sedis Abbati
êc Monachis Sanâs Qrucis Ecclefiam S. Michaëlis adju-

dicat. £jr Chart, SanSœ Crucis. io$$*

XVI. Inftrumentum Fundationis Prioratùs Sanâx Fidis

de Mjnffrot , Diœcefis Burdig. fub Begone Abbate , ex
Libro mirabili S. Fidis de Conchis , Arnaldo Archiepif-

copo laudante. 1008.

Xyil. Arnaldus Guidonis de Cabanaco Burdigalenfis

Archiepifcopus cogit Priorem 8c Monach os Sanâi Macarii 9

ad obedientiam & obfequium Abbati Se Monachis Sanâs
Crucis exhibendum. Ex Chart. Sancta Crucis. 1120.

XVIII Giraldus Engolifmenfis Epifcopus
,
Legatus Sanâas

Sedis t ad Sedem Burdigalenfem tranflatus , Ecclefiam Sanâi
Pétri de B'jnciaco dat Monafterio Sanâz Crucis. n$o.

Ejufdem Gerardi Archiepifcopi Litters
,
pro Sands

Crucis- Monafterio.

XIX. Ludovicus , Rex VII
,

jus Régaliorum remittit

Archiepifcopo Burdigalenfi , & Epifcopis, Abbatibusque Pro-

vincis Bruaigalenfis. 1136.

XX. Donatio faâa San6be Cruci Burdig. ex quâ Chro~
nologia confirmatur. 1138.

Litters compofitionis de procuratione ab Abbate Sanôa
Crucis Archiepifcopo Burdigalenfi debitâ. Ex Autographo 9

fil. 3$ , verfi.

XXI. Litter* Gaufredi III , Burdigalenfis Archiepifcopi ,

pro
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pro Sanôo Cypriano Pi&av. in quibus fit mentio Synodi ~j~

Burdigalenfis incognito. 1140.
. dfSSSSïï

XXII. Diploma Régis Luqovici VU , pro Cœnobio
Malleacenfi contra Sebranum Chabot

,
qui in îllud jus cuf-

todia? fibi vindicabat. 1151*
XXIII. Charta Gaufredi Burdig. Archiepifcopi , ex qui

probatur eum ruine Sedis Apoftolica; Legatum. 1153*
XXIV. Guillelmus I , h Templier diâus , Archiepif-

copus Burdig. jura 6c limites Paiochis Sanâs Crucia
Burdig. his Litteris defcribit. ii"f,
XXV. Guillelmus Burdig. Archiepifcopus fert fententiani

in quofdam milites Sylvas-major is jura ufurpantes. 1 1 84.
XXVI. Diploma Alienoris Regina? Anglias , Duciflk

Normannia? , occ. in gratiam Archiepifcoporum Burdig. fe-

dente tune Heliâ. Ex Arch, Archicpifcopat. Burdig,

XXVII. Diploma Richardi Aquitanis Ducis 6c Comitis
Piclavienfis

,
pro Ecckfiâ Burdigalenfi. 1186.

XXVIII. Helia; Archiep. Burdigal. Littera pro Monaf-
terio SanÔs Crucis. 1191.
XXIX. Helias deMalemort. Archiep. Burdig. facit arnica*

bilem corapofitionem inter Monafterium Sanôx Crucis &
Dominum de Lefparrâ. Ex Chart, Sanâœ Crucis

, fol, i <?•

en, 119$,

XXX. Compofitîo faâa ab Heliâ Burdig. Archiepifcopo
inter Monafterium Sanâa? Crucis 6c milites Templi. Ex
Chart, Sylva -maj. fol 189, ti$$,

XXXI. Commutatio inter Guillelmum Archiepifcopum f& Abb. Sanâa; Cnicis. iaij. *

. XXXII. Geraldus de Malâ-Morte , Burdigalenfis Archie-
pifcopus , benedicit Cœmeterium Fratrum Minorum apud
Burdigalam. 1218.

XXXIII. Leges Fratribus Minoribus Burdigalas recep^

tis impofitae I117. Ex Chart, Sanâœ Crucis
9 fol, qj.

XXXIV. Salvus-conduâus Raimundi comitis Tolofàni

6t plurimorum Comitum pro fidelibus ad Dedicationem
Sylva? - majoris pergere volentibus. Ex Chart, Sylvœ-maj.
pag, an, 12.31.

XXXV. Geraldus Archiepifcopus 6c Clerus Burdigal.

feribunt ad Regem Anglia? , de exceflîbus ejus Balli-

vorum. Ex Chartul, Sylva màj. pag. ixG , an, 1x3t.

XXXVI. Litters P. Burdigalenfis Archiep. quibus fe

<excufat quominùs veniat ad Concilium Bituricenfe. xi$j.

Tome 1IL i
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* ;' XXXVII. Teftamentum Margarit* de Tureni

,
qua

rchcvcchc jpfms proteclorem inftituit Henricum Burdig, Archiep. 1x89.
uotdcaux. xxxvni. Quibus diebus Abbas & Convenais Sand*

Crucis Burdigal. teneantur ad procurationem ergà Burdiga-

lenfem Archiepifcopum. Ex Autographo . 74.94.

XXXIX, Philippi Francorum Régis IV Diploma pro

Archiepifcopo 6c omni Clero Burdigalenfi. 1299.
XL. Hominium praeftitum Archiepifcopo Burdigalenfi ï

JPriore Sanâi Cypnani. 1333.
XLI. Abbas & Conventus Sanâs Crucis conœdunt Ar-

«chiepifcopo Burdigalenfi , per quinquennium , primum
annum redituum cujuflibet Prioratùs , officii Clauftralis , cVc.

1301.

XLIL Aâa pro immunitate Archiepifcoporum Burdiga-

lenfîum ab homagio & facraroento Régi Francis praef-

tando. x 301.

XLIII. De libertate & immunitate Ecclefîs 6c Archie-

pifcopi Burdig. 1324,
XLIV. Clemens Papa V, unît Abbati 6c Conventui

Sanôs Crucis Burdigalenfis Ecclefiara Sanâi Michaëlis.

XLV. Inftrumentum Fundationis Collegiatarum Uzefts

& Villandraudi, Ex Archiep, Burd, fil. fjsf , tzi6.

XLVI. ClementisPaps V, Bullz du» in gratiara Civium
Burdigala?.

XLVII. Multa inftrumema qus ad Petrum Archiep,

jpcâant. Ex Archiv. Arcki-p.

XLVIIL Aôa contro^rfiaî inter Davidem Archiepifco-

pum & Petrum Abbatem Sanâa; Crucis Ex. Aâis Jokan.

de Salvcfio Notarii.

XLIX. Alex&ndri Papa? III Bulla pro Mainardo Ab-
fcate Aquiftrenfi.

L. Donum altaris Sanâa; Maria; de Solaco , taâum
Cœnobio Sanâa? Crucis Burdig. 1096.

LI. Bulla CalixtiPapsII, pro Sanââ Cruce Burdigal.

lia*.

LU. Bulla Alexandri Papa; III
, pro Sanâi Cruce

Burdigal,

LUI. Quomodo donatus fit locus- Sylvae-majoris, Et
Chart Sytvœ-majoris.

LIV. De libertate quam dédit Domnus Gofcelinus,

/rehiepifeopus Burdigalenfis , loco Sylv$~majorifi. Ex Chart»

Sylvœ-majoris. 1080*
'

Digitized by Google



PIECES JUSTIFICATIVES. i6>

LV. Bulla Cœleftini Papas III , quâ concerta Cœnobio
Silvaï-majoris prxdia& privilégia recenfet & confirmât. 1 197. Archevêché

LVI. Fundatio Monafterii Sanâi Sepulchri de Gaverreto, de Boidcau*,

ejufdemque fubjeâio Sylvs-majon.
LVII. Gérard i Engolifmenfis Epifcopi Littera adv. Guii-

ïelmum Aquenfem Epifcopum
,
pro SiWâ-majore. Ex Ckir.

Silva-majoris , circà 1 1 30,

LVIII. De Confecratione Ecclefis Sylva>majoris. Ex
Ckart, Silv* maj. fil 1.47.

LIX. Charta fundationis Monafterii Sanébe Maria; de
Faeziâ , Ordinis Ciftercienfis , Diœcefis Burdig.

LX Confirmatio ejufdem fundationis. 1201.

LXI. Charta» Gofcelini Archiep. Burdig. pro inftituen-

dis Canonicis regularibus in Ecclefiâ Sanâi Emiliani.

LXII. Reftauratio Abbatiae Sanâi Emiliani , Diœcefis
Burdig. Ordinis Sanâi Auguftini.

LXIII. Quod in Ecclefiâ Sanâi Romani de Blaviâ
,

vulgo Blaye, Synodus Burdigalenfis celebretur. Ex Tab.
Sanâi Romani de Blaviâ,

LXIV. Authentica; probationes pro Parthenone SanQz
Eulalis , in civitate Burdigalenfi. Ex Vitâ Sanâi IVannigi

;

Aâ. SS. Ord. faculi II , Tom II
, fil. S73»

Ecclefia Pictavicnfis.

I. TefHmonium Pétri Epifcopi Anicienfis , de Reliquiis
Ey{ché

.

Sanâi Hilarii Epifcopi Piâavienfis , in Anicienfi Ecclefiâ. - Poitiers/
II. TefHmonium Medicorum de offibus Sanâi Hilarii

Piâavienfis Epifcopi , in parte capfulac lignea; qua; Anicii in
Ecclefiâ Sanâi Georgii aflèrvatur inventis.

III. Diploma Caroli Calvi , datum pro Glanofolienft

Sanâi Mauri monafterio. 848.
IV. Froterius Epifcopus dotât & ditat Sanâi Cyprianî

Monafterium.
V. Alboinus Epilcopus confirmât donationes Froterii

Epifcopi.

VI. Diploma Willelxni Ducis Aquitanorum
, quo curtem

quamdam dat Cluniacenfibus. ion.
VII. Charta Ifemberti Aquitanorum Przfulis , de EcclefiÉ

SS. Johannis , & Pétri in loco Mulgon fica* , Cluniacen-
fibus fubditâ. Ex C artario.

VIII. Notitia Concilii Piâavienfis fub Ifemberto I
,

Epifcopo. Ex Ckart. S nSi Maxcntiu

1 y
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. ix. Goffridus Aquitanorum Cornes multa Sandi Maxentii

E«éché àc Monafterio reftituit. 1080. . , T
Poiucis. x charta fundationis Ecclefiz Sanôa; Crucis ,

apud Lau-

C1

Xr^itte°rl

X

'fundationis Prioratus Sanfti Nicolai de

Ca
XH. Litter* Pétri Piaavorum Epifcopi ,

pro Fontebral-

denfi Parthenone. 1108. .

XIII. Petrus Piaav. Epifcopus quafdam Pictavienfi Ca-

pitulo dat Ecclefias. 1I08.

XIV Variae donationes h&z S. Maxentio à Fetro

Epifcopo. Ex. Chart. S. Maxentii. ^n^r\n
XV Ginebertus de Lofduno plunma dat Monafterio

AbAs in manu Guillelmi I , Pidav. Epifcopi. 11*3-

XVI. Charta Fundationis Ecclefis Collegiata; B. Mari»

de
XVH

bel

Bulla Innocent» Paps III ,
fundationem dia*

Collectai Ecclefis de Mirabel'o confirmante. i*o$.

XVÀI Phiîippus Decanus Piftavicnfis dat Fratnbus Prs-

ê£^^£m Sanai Chriftophori. Ex Arckv.Sr.

Pl
"xiX Phflïpus Epifcopus quamdam vineam dat Fratri-

^^E^^kMI^^ ad Francorum Refera

de Ga tero
P
ad Epifcopatum S^avienfem nonmo 1*7*.

XXL Teftimonium de magno miracuio fafto ad Tu-

mutum Galterii Piaavorum Epifcopi. WV-
XXII. Ex Archivis Fratrum Minorum Convenus Sanô*

Catharinx Piaavienfis. , Ppfta„ra-
XXIII. Alboinus Piaavorum Epifcopus , erga Reftaura-

tuî à Froterio Epifcopo S. Cypriani Monaftenum fe Be-

%°XTV
e

VarTa Fxcerptaex S. Maxentii Tabulis.
.

^G^JK Monafterii S^Maxentii întrà

PancoiTannoT *r incenfi réparation* follicitudmem gerit.

31
XXVII. Litters Atonis Santonum Epifcopi pro Nobi-

liaco apud Piaones, circà 871.
. . . « x

XXVIII. Charta Ludovici Régis Aquitanic, qui poltea

Pius diduseft, pro Nobiliaco. 79 J.
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XXIX. Bulla Gelafii Papa! II, in quâNobiliaci pofTcffîo-
.

nés receniènrur. EvêCihé 418

XXX. Donum Willelmi III Piétav. Comitis 8c Aquita-
Po,Clcrs,

îiorum ducis fàâum Nobiliacenfi Monafterio.

XXXI. Prsceptum Ludovici Imperatoris pro Caroflènfi
Monafterio.

XXXII. Caroli V
,
Régis Francorum, Littera; in gratiaro

Pétri Abbatis Caroffenfis. Ex Arch. Carpentoraunfis Epifc.
*}7l.

XXXIH, Excerpta quidam ex tabulario S. Savini ad
Wartimpam. Donum Gaufridi de Engliâ. Ex Authentico.
Utfj. F.naerici Leterii Abbatis Litters. 12.19. Alia, Charta
pro eodem Abbate Aimerico. Cbarta de Guillelmo etiam
Abbate S. Savini. 1279.
XXXIV. Charta Dotationis Monafterii Novi ex Hiftoriâ

Comitum Piflav. Johannis Befly , & alia Diplomara,
XXXV. Charta Willelmi Aquitanorum Ducis de Monaf-

terio Novo Piftav. Abbati Cluniacenfi fubj^ûo. Ex Ckart.
Cluniacenji. 1076

.

9
XXXVI. De Prioratu Fay* , Monafterii Novi celiâ, an.

Circit. 11 55.

XXXVII. Charte Aldeardis uxoris Gaufridi Aquitanorum.
Ducis. an. circit. 113.6.

XXXVIII. Bulla Urbani Papae II
,
qui Geraldo Abbati

Monafterii Novi Prioratum S. Nicolai Piclav. concedit. 1093,
XXXIX. Epiftola Guidonis Subprioris Monafterii Novi

de Eleâione Fulconis. Ex Ckart. Cluniac. H33.
XL. Epiftola P. Cuftodis Monafterii Novi ad Abbatem

Cluniacenfem de Eleaione Benediôi Ullac & demiflione P.
Ex Ckart. Cluniacenji,

XLI. Xudovicus Balbus, Francorum Rex, Confirmât PofTek
fîones Monafterii S. Crucis Pi&avienfis. Ex Autogravho Tab .

S. Crucis Piaav. 877.
XLH. De S. Radegunde Reginâ, S. Crucis Fundatrice.
XLUI. Inftrumentum fundationis D. Trinitatis Piclav.
XLIV. Diploma Lotharii fundationem hanc confirman-

tes. 96*2.

XLV. Excerptum Bulla Calixti Papa II, pro S, Tri-
nitate Pidav.

r

fcLVI. Eugenii Papa? III Littéral de Eleâione Mathildis ,
fecunda; Abbatiffe Fontis Ebraldi. 1119.

XLVII. Bertha; Abbatiflàe Fontis Ebraldi Litteras de conf*

lu)

1
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Evcdié de truâione Capells S. Catharins ab Alâ Duciflà Borbonii,

Poiticn.
* Moniali Fontis Ebraldi. m;.

* XLVIII. De Johannl Baptiltâ de Bourbon Abbatifll

Fontebraldenfi. Ex Ùecrolog. bontebrald,

XLIX. Elogium Maris Magdalcns Gabrielis de Roche-

chouard Abbatifls Fontebraldenfis. Ex NecroL Font,

L. Charta Lotharii Régis pro Bonâ-Valle Juxtà Thoar-

tîum. an. 973.
LI. Bulla Alexandri Paps III, pro Abbatiâ S. Johannis

de Bonâ Valle propè Thoartium. 1169.

LU. Charra locietatis inter Canonicos Sanôi Hilarii Pic-

tavienfis & Canonicos Sancti Urfini Bituricenfis. ,
J079.

LUI. Charta' fundationis Monafterii B. Maris Fontis-

Comitis , Diœcefis PiSavienfis , Ordinis Sanûi Auguftini.

Ex Authographo.

LIV. Confirmatio ejufdera fundationis. 1184.

LV. Charta Gifleberti Piâav. Epifcopi pro Ecclefiâ Cel-

lenfi , Abbatkli dignitate poftmodùm Auââ. Ex Auto-

graphe II48.

LVI. Fundatio Abbatis San&i Launi Thoarcenfîs , O. S.

A. 1107.
. s

LVII. Confirmatio fundationis ftidnafteni S. Launi

Toarcii à Vicecomite Toarcii. Ex Chartul.S, Launi, 1117.

LVIII. Notitia de Abbatiâ S. Crucis de Angll,

LIX. Charta fundationis Monafterii B. Maria; Bons-

Valli s , ordinis Ciftercienfis in Dicecefi Pi&avienfi.

LX. Dé Controverfii inter Abbatem Bons-Vallis &
Gaudefridum de Laureolo pro Fonte Comitis.

LXI. Charta WiUelmi Pid. Epifcopi de eâdem Contro-

LXII. Kotitia fundationis Abbatis Mifencordis Dei.

JEpiftola P. de Monte Rabei ad J. Pi£. Epifcopum de eâdem

fundatione, . .„.
LXIII. Litters Dotatioms Abbatis de itellâ , ordinis

Ciftcrc. Diœcef. Piôav. 1124.

LXIV. De Willelmo primo Abbate de Pinu , ord. Cirterc.

Ex Ch. S. Hilarii ,
vulgo la chaîne nuncupatâ,

LXV. Bernardus Abbas NantoLienfis qusdam donat Ab*

bâtis de Groflo-Bofco.
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EccUfia MaUeaeenfis.
1

£yêch| ^
Maillczais

I. Diploma Guillclmi IV Ducis Aquitani* & Comitis fjfj*
Ro-

Piôavienfis
,
quo multa Confert Monafterio Malleacenfi.

II. Notitia de fubjeétione Sulliacenfis Monafterii apud
Turones, Abbatia; Sancli Stephani de Vallibus ck utnuf-
que Afceterio Malleacenfi. Ex Chart, S. Stephani de Valkb.

III. Bulla Johannis Papa; XXII, pro ereâione MaUea-
eenfis Ecclefia; in fedem Epifcopalem. 1317.

IV. Bulla Innocentii Papa; X
,
pro ereôione Rupellenfis

Epifcopatûs.

V. Fundatio Abbatial San&i Vincentii de Niolio ad
Altiziam , Auftore A iraMo GaifTadener confirmatur Diplo-
matibus Gaufrcdi Aquitania; Ducis & Ludovici Francorum
Régis. 1076.
VI. Praeceptum Ludovici Régis ejufdem argumenti. 1141.
VII. Donum Guidonis Vicecomitis & uxoris ejus Emma; ,

filiorumque illorum Geraldi Ademari & Pétri de Ecclefiâ

de Nioill ejufque Pertinentiis. 1019.
VIII. Notitia fundationis Abbatial Gratis Dei, Ordinis

Cifterc. Ex Archetypo.

IX. Litterae Richardi Anglia; Régis & Ducis Aquitania?

de fundatione Abbatia; Ordinis Cifterc. qua; vocatur Gratia

B. Maris. Ex Autographo,

X. Littera; Alienoris Regina? fundationem à Richardo
lîlio fuo fâôam confirmants, npo.

Ecclejîa Lucionenfis.

I. Bulla Johannis Papa* XXII
,

quâ Petrus Epifcopus ErêcM U
primus Lucionenfis creatus fignifîcatur Archiepifcopo Bur- £oç<mu

digalenfî.

II. Bulla Secularifationis infîgnis Ecclefia Lucionenfis.

III. Statuta infîgnis Ecclefia; Lucionenfis.

IV. Charta reftaurationis Abbatia; S. Michaëlis in
Eremo. 96 1.

V. Abbatia Sanâi Michaëlis in Eremo traditur S. Flo-
rentio. Ex Origin, Sanâi Florent, Sahnurieufis, circà an, 990.
VI. Littera? fundationis Monafterii , Bells-Noa; , quod

fubjicitur Abbatia; SanéH Michaëlis in Eremo.
VII. Bulla unionis Menfk Abbatialis Monafterii S.
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e
*
hé <U
^cka^*s *n Eremo Collegio vulgo Mazarin*o nuncupato.

Luçon. ym. Charta fundationis S, Crucis de Talemonre
?

Sz.

varia dona ci concerta. Ex Chart. huj. Monajîerii
, fol. 3.

Cette Cliartre eft fuivie (Je cinq autres articles extraits

du même Cartulaire.

XI y. Charta fundationis B. Marias de Fontanellis

O. S. A.
XV. Alia; Willelmi de Malleone Lirterae pro Fontancllis.

XVI. Charta fundationis Abbatiae Brolii Grollandi.

XVN. Charîa fundationis Trifagii Ordinis Cifterc.

XVIII. Diploma Richard! Anglia; Régis fundatoris Loci
Dei in Jardo.

XIX. Conventio faôa ab Abbate & Conventu Loci Dei
in Jardo, in quâ defignantur prascipui hujus Ecclefia? Bene-
fa&ores.

XX. Charta immunitatis pro Granateriâ.

Ecdcjïa dgtnnenfîs.

Evéché I* Charta Simonis Agenn. Fpifcopi ,
qiâ Ecclefiam S.

d'Ageo. Antonii in Civitate Agcnnenfi dat Monaûerio Sylvae-majoris-
" Ex Tab. Silva-maj. circà an. 1087.

II. Charra Golbcni Agennenfis Fpifcopi, quâ Sylva;-

majori concedic Ecclefiam Sancli Capraiii de Bedifiàn.

U05.
III. Charta ejufdem Gofberti

,
quâ concedit Sylvae-majcri

Ecclefiam S. Maria;.

IV. BullaCa ixti Papa: II de dono Ecclcfiœ Sanclz Libcrata;

faûo Stephano Abbati Caf* Dei ab Hildeberto Epifcopo
Agernenîi. 1120.

V. Willclmi Acjuitania; Ducis Prarceptum de dono faâo

ab Hildeberto Epifcopo Agennenfi Stephano Abba Cafas

Iki. ma.
VI. Guillelmi Aquitaniae Ducis pro AWeberto Epifcopo

Agennenfi.

VII. Audeberti Fpifcopi Agennenfis Charta pro Sylvâ-

majore. Ex Chartario Sylva-majoris. Hlf.
VIII. Charta Raimundi Agennenfis Epifcopi, quâEcclefias

Monachis Sylvae-majoris in fuâ Diœcefi concertas ipfi ad-

flruit & confirmât. 114a. Ex Chart. Sylva-majoris.

IX. Hélix Epifcopi Agennenfis Charra pro Silvâ-majore

JSr Chart. Sylva-majoris. Hôo.
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PIECES JUSTIFICATIVES. l6g

X. Quod Cornes Montis-fortis habet medietatem in Evgché

juftitiâ & obventionibus & pace fraââ civitatis Agennenfis
, d'Ageo.

& quod Epifcopus Agennenfis aliam medietatem , & mone-
tam teneat ab ipfo & juret ei fidelitatcm. Ex Jrchiv. Reg.

Carcaf. in lib. eujus titulus Regijirum Curia Franciœ, Il 17.

XI. Parîagium faéhim inter R. Comitem Tolofanum &
A. Epifcopum Agennenfem. ïii^» \

XII. P. Epifcopus Agennenfis remittit quidquid Alfonfus

Cornes Pidavîs & Johanna uxor èjus potuerant tenere

fede vacante , ratione euftodiac Epifcopatûs. 1269. Ex
Archiv. PP. Societ. Jefu Tolofa.

XIII. Idem Epifcopus R. quojndam Comiti Tolofa! re-

mittit 500 librasfîbi débitas. 1x6$. Ex cod* Arch. lib. 116

fol. nec integro. 1364.

XIV. Defcriptio ingreflùs folemnis Raymuridi de Salg in

urbem Agennum.
XV. Petrus Epifcopus , feu adminiflrator Agennenfis

inflituit Vicarios Générales Johannem de Borgiâ olim F.pifc,

Agenn. & Philippum Berardi fuum confanguineum. 140*1.

XVI. Bernardus Jordanis , Abbas Exienlis , dat Locum
de Gaiaco ad conftruâionem urbis Villas-Novae. 1*64.

EccUJîa Condomicnjîs.

T. Litter* Hugonis' Epifcopi pro fundatione Abbatial Evêché dt

Condomienfis. Condom.

II. Ejufdem Hugonis Charta, in quâ multae poflèffiones

Abbatia; Condomienfis enumerantur.
III. Bulla Gregorii Papa? VII

,
quâ confirmât fundatic-

nem & donationes fa£Us ab Hugone Agennenfi Epifcopo.

1076.
IV. Littera? Seguini Condomienfis Abbatis , de multis

hujus Abbatis bonis à fe recuperatis.

V. Bulla Julii II
,
quâ vetat ne, cedente vel decedente

Marrâ Condomienfi Prœfule, alius prêter Cardinalem Ama-
nevum dt Albreto eligatur. Ex Bib, Colb. rit., 65.

Ecclefia Engolifmenjîs.

I. Gumbaldus Engolifmenfis Epifcopus jubet ut quicum- Fvcrhé

que in territorio Urbis Engolifma; vineas olanrare voluerit ,
<*'Angouic-

pro uno quoque junâo terra; quatuor folvat denarios. Ex mc*

Çkartular. Cathed. Eccl, Engolijrn,
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H. Guillelmus Cornes Engolifmenfis cedit Ecclefis Cathe-

vtchéd'An- dn1i Ecclcfiam S. Bibiani. Ex eodem Chart.
go en>c.

j j I. Willelmus Cornes Engolifmenfis qusdam triburt

Ecclefis Cathedrali. Ex Carth. Cathed. Ecclef.

IV. Grimoardus Engolifmenfis Epifcopus dat Ecclefis

fus nonnulla altaria & Sacriftiam. Ex eodem Chartitlario,

V. Orgeri <s Canonicus dat» Ecclefis Altare Crucifixi. Ex
eodem Lnart, 102T.

VI. Guillelmus I Engolifmenfis Epifcopus bona ad ho£
pitalitatem exercendam Canonicis concéda & injuftè poil

modum ablata rvftiruit. Ex eodem Tabul. 1063.
Vif. Aiemari Engolifmenfis Epifcopi Charta de elec-

tioncAmati in Archicpifcopum Burdigalenfem , & donis S.
Maxemii Monafterio raâis. 1088.

VIII. Ademarus Engolifmenfis Epifcopus Sacrorumcuf-
todis nominationem fibi attribuens 2 Canonicis in jus vocatur,

caula cadit & litis definitioni Confentit. 108p. Ex pr*-
diaà Tab.

IX. Prspofitura Juliacenfis
, qus plurimorum malorum

occafio ruerat, fupprimitur; ab Ademaro & Capimlo exer-

cenda, prout melius judicaverit , aïïignatur. Ex eodem lab.
1096.

X. Ademari Engolifmenfis Prsfulis Epidola ad Urbanum
Papam

,
quâ fe exeufat quoi ad Claromontenfe Concilium

non proficifeatur & pofhilat ut confirmet à fe definita circà

prspofituram de Juliaco. Ex fepè citato Tabul.

XI. Urbani II Papa; Epiftola ad Canonicos Engolifmenles

,

Quh. prspofirurs de Juliaco attributionem ipfis ab Ademaro
faclam confirmât. Ibid. 1096.

XII. Charta Willelmi Comitis Engolifmenfis telonîum

falis Canonicis Majoris Ecclefis concedentis.

XIII. Charta Pétri I Engolifmenfis Epifcopi
,
quâ déclarât

Monafterium S. Eparchii à jure Abbatis Angeriacenfis elîe

liberum. Ex Chart. Anger. & S. Eparch. EngoL 1161.

XIV. Charta ereâionis decanatûs in primam Engolif-

menfis Ecclefis dignitatem. ExAutograp. Archiv, dec. EngoL
& ex ChaQ* Epijcop. 1113.

XV. Excerptum ex aôis originalîbus in Bibliothecâ Illu£

triffimi B. de Coiflin Francis Ducis, Epifcopi Metenfis

(olim Seguerianâ) fub xhxxAo:fondations d*Èglifes
y
fol. 2/8 %

verfo , & deinceps. circa an.nyj,
XVI. Bulla Jofiarmis Paps XXII

, qui Galhardum ab
Arelatenfi fede ad Engolifmenfemtranflatum, cum fàcuitate
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femperutendi , Pallio à jurifdiûione Archicpifcopi Burdiga- B

lenfis & Capituli eximit. Evê< hé d'Ai*

XVII. Charta Hugonis Engolifmenfis Epifcopi pro Mo- goucmc*

nafterio de Grofïb-Bofco. Ex Autkentic. Inflrum. 1155.
XVIII. Pétri Epifcopi Engolifmenfis Charta pro eodem

MonaAerio. H77.
XIX. Charta fundationis Parthenonis d'Efpagnac , Bene-

cio Ademari Corons Abbatis 1210.
t

Ecclejîa Santonenfis,

I. Diploma Agnetis Pi&avorum ComitiiTaî pro Sanôs Ev$ch* de
Marra: Santonenfis Parthenone. 1047. Saintes.

II. Excerpta ex Tabulario Angeriacenfî ad Ramnulfum
Santonenfem Epifcopum fpeâantia.

III. Charta de decimà Nioli quam Petrus de Niolo atque
Willelmus Clericus fratres comparaverunt & pofteà B.
Maris reddiderunt, Willelmo Santonenfem fedem tenente*

2136. Ex Chart. B, Maria Santonenfis.

IV. Charta Bernardi Santonenfis Epifcopi Ecclefiam Sanéti

Kicolaide Mornate Raymundo Abbati S. Rufi concedentis.
Ex Chart. Sanâi Rufi. 1IC9.

V. Judicium Bernardi Santonenfis Epifcopi pro Abbatiâ
Sanâi Stcphani de Vallibus, adverses W. de Monte Andronis
Dominum Caftri Didoniz ejus Libertati infeftum. 1151.

VI. Privilegium Ademari Santonenfis fuper Ecclefiâ de
Arpes & aliis bonis.

VIL De Ecclefiâ San6H Bartholomsi in pago Alnienfi

tempore Bernardi Santonum Epifcopi sdirlcatâ.

VIII. Charta Arnaudi Gemo militis , quâ S. Stephano de
Vallibus, ob multa mala quas intulerat, cedit locum de
Defens fitque Monachus. Ex Tab. S. Stephan. de ValUb^
nQ . a*.

IX. Innocentais Papa III confert nonnullas prsbendas

vacantes in Ecclefiâ Santonenfi, Epifcopo & Capitulo feri-

bens. 1*12.

X. Charta Ludovici Tranfmarini pro Angerîaco.
*

XI. Charta Willelmi Aquitanomm Ducis pro Angerîaco.

XII. Charta alterius Willelmi Piclav. Comitis & Aquit.

ducis pro Angerîaco. 1073.
XIII. Epiftola Johannis Papa; XlX , pro Angerîaco.

XIV. Charta Agnetis ComitifTs de Conluetudinibu» Villa?

$. Johannis Angâiacenfis , circâ 1050.
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Evêché de
Charta alterius Willelmi ducis Aquitanorura pro

Sainte*. Angeriaco. il j i.

XVI. Alla ejufdem Willelmi Aquitanis ducis Cbarta pro
Angeriaco.

XVII. Charta pro Tauniacenfi Abbatiâ, olim Angeriacenfî

fubjeclâ. 1090.

XVIII. Charta fundationis Baftacenfis Abbatiae. ioox.

XI X. Fundario Abbaria; Sanfti Stephani de Vallibus |
Synodo Santonenfi . an. m lxxv. confirmatur. Ex Autog.

in Tab. S. Stephtni notât. 1075.
XX. Notitia de ejufdem Abbatia; fundatione &Hiftoriâ.

Ex eodcm Tab. n°. 5*.
XX . Documentum de iis quae huic Monafterio acquifîvit

Abbas bonus. 1070. Ex Chart. n°. 28.

XXII. Immunicas Monafterii à Reginaldo Abbate dc-

finita.

XXIII. Alexandri Papae Bulla pro Monafterio S. Stephani

de Vallibus.

XXIV. Charta Othonis Aquit. ducis pro B. Mariâ de

Sabluncellis

XXV. Charta fundationis per celebris Abbatia; Sanéb
Maria; apud Santon. 1047.

XXVI. FunHationis confirmatio. Ex eodem Carth.

XXVII. Charta de dono Abbatia; Sanûi Palladii. Ex
Chart. S. Maria Santonenfls.

XXVIII. Privilegium five confirmatio Archiepilcoporum

& Epifcoporum in confecrationc F.cclcfis , fuper donis qua;

Cornes Gaufridus & Agnes Çomitiflk vel alii fecerant vel

fa&uri funt. Ex eodem Chart.

XXIX. Donum "Willelmi Aquitanorum ducis dequibuf-
dam Ecclefiis fa&um S. Maria; Santonenfi.

#CXX. Notitia de fundatione B. M. de Tenalliâ.

h. +

EccUJîa Pctracoricenfïs.
» 1

EvÊchc d
Frotarius Petracoricenfis Epifcopus reditutum Monaf-

P«iigucuf.
* terium Palanetenfe libertate& immunitate donat. Ex Chart*

S* Martialis Lemovic.

II. Guilielmus Epifcopus Petracoricenf. dat Sy!v*-majori

Ecclefiam San&i Johannis de Lunaz. Ex Chart.* Sylva-
majoris. 1117.

III. Villelmus Petracor. Epifcopus datCiuniaco& Pontio
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PIECES JUSTIFICATIVES. 17J

Àbbati Ecclefiam S. Theodori de Rocaboucort. Ex Tahular.

II2Z. Evcché de

IV. Willelmus Petracoricenfis Epîfcopus S. Sylvam^S1* 1***

Ecclefiam Santonenfjbus Monialibus aflirit adversùs S.

Martial is Lemovicenfis Monachos. Ex Chart. S. Maria
Santonenfis. 1131.

V. Epiftola Pétri Pctracor. Epifcopi ad Pontium Santo-
nenfern Prasfulem, qui teftatur Abbatiflam Liguris déferre

tracchium S. Simeonis ad eleeraofinas percipiendas. Ex
Chart. S. Maria de Ligurio. 1263.

VI. Ademarus Petracoricenfis Epifcopus dit Sylvae-

majori Ecclefiam S. Pétri de Siorac cum Capellâ & omnibus
pertinentiis. Ex Chart. Sylva -majoris. 1194.

VII. Charta fundationis S. Sylvani. Ex Chart. B. Maria
Santonenfis.

VII I. Privilegium Guidonis Vicecomitis de Monafterio
Turturiacenfi feu Tufturiacenfi. Ex Chart. \J\trcitnfi. 102$.

IX. Bulla Calixti Papa; proGuidone Abbate Turturiaci.

X. Notitia fundationis Cancellata;.

Ecclejia Sarlatcnjis.

I. Donatio Bernardi Comitis Petracoricenfis Sarlato fa&a.
Evêché" dé

II. Bulla Eugenii Papa; III, quâ fundatum à PÎDino &SarUu
Carolo Principibus Monafterium Sarlatenfe fub Sanài Pétri

rutclâ recipit.

III. Bulla Johannis Papa; XXII, pro ereâione Abbati»
Sarlatenfis in Ecclefiam Epifcopalem.

IV. Compofitio inter Abbatias Pontiniacenfcm & Ca-
duinenfem facla ab Heliâ Burdigalenû Archiepifcopo Se

Ademaro Epifcopo Petracoricenfi. Ex Libro ufuum.

On trouve , à la fuite des Pièces énoncées , deux autres
Pièces, dont Pune regarde le Diocèfe d'Arles , & Pautreeft
une charte de donation faite à PAbbaye de PEfcaldieu.
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NOTICES
Touchant VAbbaye d'Arthoux & celle de

Divielle : elles ne Je trouvent point dans
le Gallia Chriftiana.

Abbatia Artkonœ.

AEETICORUM Vaftationem & incendia tanta, tama
que frequentia fubiit Artonae Cœnobium in Diœcefi Aquenfi

,

anno circiter 1166 , à Cafa: Dei Canoniçis ab origine

inftruftum moribus , ritibus & difciplinâ Ordinis , ut ne
Fundatorum quidem nomina ex favillis , imà nec per famam
ad pofteros evaferint. Unum ex hac univerfali depopularione

fuperftes obituarium
,
ipfumque mutilum , fortunâ meliore

erupit , ut pars aliqua extinda; antiquitatis in Abbatum com-
memorationibus faltem fubfifteret. Eodem monumento ufî

editores noviffima; Gallia: Chriftiana; , feriem Abbatum , non
ex annorum computo , fed ex menfibus contexuerunt , ante-

fignano excepto , cujus memoria, licet ad diem xj Novembris
incidat , in capite tamen aliorum przpofuerunt

;
ifque erat

Guillelmus , a Bernardo fecundo Abbate Cals Dei , ut

creditur , fubmifîus cumfratrum coloniâ Abbati A rthon*:

jam Capells Cœnobium fecus Garumnam in Diœcefi Tolo-
fanâ prope Granatam erexerat Bernardus , dum fundandas

Artons incubuit. Is eft forfitan Guillelmus Abbas Artons,
inquiunt novi editores Gallia; Chriftiana; 9 qui anno 1178
excepit donum Vicecomitis Scala;.

Quamvis autem Artona ram multis affliéfe cladibus &
folo amiata jacuerit aliquandiù

,
jamjàm fuperiorum viçi-

lantià ce laboribus furgit fplendidior ardificiis , & paulatim

récupérât is prœdiis ,
incipit frui squiore fortunâ.

Tribus paftoratibus Monafterio pridem collatis &unitis,
regulares fubferviunt Canonici. Primus Fagolt , fecundus

Haflingue , tertius Subernoa nuncupatur
, quibus addenda

tft dignitas Diaconatûa Sanôi Laurentii.
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PIECES JUSTIFICATIVES.

Abbatia Deivillœ.

In Dicecefi Aquenfi , faeculo decimo tertio aufpicante , Ab-
batiam Deivilla; vulgo Divielle, in Novempopulaniâ >erexit,

dotavitque Navarrus Raimundi Arnaldi Vicecomitis Aquen-
fis , & Mitellae filius. Hic à puerîtiâ in Combalongae mo-
jiafterio educatus , ibidem habitum prsemonftratenfem induit,

& vota nuncupavit Deo , natalium fplendorem virtutibus

tranfccndens , Abbas Combalonga; renuntiatus eft , & fuam
Hignitatem fie moribus& do&rinâ decoravit, ut fuis norma
vitac foret , & Albigienfibus hatreticis in confliétu terror.

Poft obitum Laurentii Epifcopi Conferanenfis , ad populi
& Cleri votum Cathedra; Epifcopali imponitur Navarrus.
Pro fuâ in ordinem & Ecclefiam beneficentiâ , praeful inau-
guratus , Abbatiam Ordinis fui , anno 1209 , in fuâ

Diœcefi inftituendam curavit; ut fui zeli Coadjutores , & in

tribulationibus confolatores haberet. Furebatadhuc Albigen»
fium per Vafconiam hsrefis , in Narbonenfi , Bituricenfi &
Burdigalenfi provinciis infolentiùs

;
quam ne armis tantum

domaret Cornes Monfortius ad fpiritualis pugna» congref-
fum patronos erroris invitavit , quibus oppofuit antago*

niftas Fulconem Tolofa; , & Navarrum Conféra ni Epifcro-

pos. Quo fuccemi fpurcitias Albigenfium detexit Tolofa;
%

naud difpari apud Apamias Valdermum deliramenta confu-
tavit Navarrus. Romam exorandi auxilii caurë deputatus %
Innocentium tertium ad fidei defenfionem fuccendit , & le-
gati Apoftolici chara&ere infignitus , rediit ad fuos , & ad
fus Patria; fulcimentum Religionis acrior vindex rediit.

Eo fundatore gloriatur Dervillas florentHfimum olim Cœ-
nobium

,
quod , anno 1^71 , ab Hugonotorum debacchan-

tibus per Novempopulaniam turmis , funditùs dirutum ja-

cuit : proftratam Ecclefiam in antiquis fundamentis fuperf.

titibus ex ruinâ impofuerunt novam non ita pridem , «des
quoque Conventuales reftauraverunt ex parte pervigiles Ca-
nonici : duos habet paftoratus regulares \ horum alter de
Goos , alter de Prechac di&us.

FIN.
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ARCHEVÊCHÉ DE BOURGES. ^

»ur cft compofé de 4 Chanoines de réAdciice , d'un fous-

Chantre , de 8 femi-Prébendés , de 72 Vicaires , 6V. d'un grand

nombre de MuAciens. Le doyenné eA électif par le chapitre
;

les autres dignités Se perfonnats (ont à la difpoAtion du Pré-

lat métropolitain; la moitié des canonicats cil à la nomination

du Roi , l'autre moitié à celle du chapitre, qui confère les

canonicats à réAdence à des MuAciens. Les femi- prébendes

font auflî à la collation du chapitre. La nomination des 71 Vi-
caires eft partagée entre les Dignitaires & les Chanoines. Le
fous-Chantre prétend que ion bénéfice eft un perfonnat. Le
diocèfe renferme Soo paroillés environ , divifées en 20 ar-

chiprétrés , dont voici les noms : Bourges , Argcnton , Bour-
bon , la Châtre, Chamelle, Angillon, Châteauroux , Châ-
îeauneuf, Charenton , Dun-le-Roî , liîbudun , Graçny , Hé-
riflbn , Huriel , Levroux , Montiaucon

, Mont-Luçon , Le-
blanc , Sancerre & Vierzon. Il y a dans le diocèfe un grand

nombre de collégiales , dont la plus célèbre étoit la Sainte-

Chapelle de Bourges, qui vient d'être réunie à la cathédrale
>

& dont remplacement eu: deftiné à former une place publi-

que. Il refte encore trois chapitres dans la ville , outre le

métropolitain , Saint-Urfin , le Château , & Notre-Dame de
Sales. On compte à Bourges 16 paroifles ; favoir , Notre-

^ame du Fourchault, Saint-Jean-dcs-Champs , Saint-Pierre-

-Marché , Saint-Pierre-le-Guillard , Saint-Bonnet, Saint-

rivè, Saint-Mcdard , le Château, Saiut-Pierrc-le-Puellier,

it-Aoutrillet , Notre-Dame du féminaire , Sainte-Croix y

Saint-UrAn , Saint-Ambroife [1], Sainr-Jean-le-vieil , Saint-

Fulgent ; 10 communautés d'homme* , les Bénédictins de
l'abbaye de Saint-Sulpice , les Chanoines réguliers de l'ab-

baye de Saint-Ambroife . les Jacobins , les Cordeliers , les

Auguftins , les Carmes , les (Capucins , les Minimes , les Prê-

tres de l'Oratoire , les Frères des Ecoles Chrétiennes ; 6c 13

communautés de Ailes, les Bénédictines de l'abbave royale

de Saint-Laurent , les Be. sardines de l'abbaye de ÉuiTieres ,

les Religieufes de S-n n:c- Caire , les Anncnciades , les Car-

mélites , les Vifitanàines , les Hofpitalie' es de l'hôtel -dieu,

les Urfulines , les rteligicufes de la Congrégation, &. les

Filles de la Charité du" Montoirc. Le _^jre Labbe , tom. I
y

nov. Bibl. /\ ï , a publié l'ivoire des Archevêques de Bour-

ges , écrite par un anonyme fous le titre de Pairiurchii,,!*

Bituricenft* Jean Chenu, Avocat de Bourges , avoir cet ou-

vrage fous-les yeux , lorfqu'il a écrit i'hiitoire chronologi-

[1] Fulgo Sain:-Ambroix.
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ARCHEVÊCHÉ DE BOURGES, f

honoré dans le Berry le 9 novembre & le 29 décembre [1]*

Il fut inhumé en plein champ. Saint Germain, Evêque de Arch«**ï«

Paris, & l'Abbé de Saint - Symphorien , furent avertis en
fonge de mettre le corps de iaint Urfin daus un lieu plus dé-

cent. Après l'avoir fait chercher pendant quelque temps > ils

le trouvèrent entier fans aucune marque de corruption. On
le transféra dans l'églife de Saint-Symphorien > qui , depuis,
fut appellée de Saint-Urfin. L'Archevêque Philippe , en l'an-»

née 1239, fit renfermer le corps de ce Bienheureux .dan»

une chafle dont les Calviniftes prirent l'argent en 1562, fan$»

cependant toucher aux reliques.

Ce qu'on raconte de lui touchant fapréfence à la defcente

du Saint-Efprit fur les Apôtres , au martyre de faint Pierre

& à celui de feint Etienne , dont il recueillit & rapporta le

fane à Bourges, n'eft appuyé que fur des traditions populaires.

II. Saint Sévitien , ou SéniCien , fut facré par faint

Urfin. On conjecture qu'il fiégea depuis 28b jufqu'en 296»
U fut inhumé dans l'églife de bainte^Croix qu'il avoit bâtie

à Bourges : cette églife devint un mpnaflere puis une pa-
roifle..

III. Saint Ether 9 ou Ethérius , gouverna cette églife

depuis 296 jufqu'en 307. U fut ^ditctm , inhumé dans l'églife

de Sainte-Croix , qui paroît avoir été la fépùlture des pre-

mier^ Evêques de Bourges,
IV. Saint Thecret , depuis 307 jufqu'en 330.
V. Saint Marcel, depuis 330 jufqu'en 337.
VI. Saint Viator , depuis 337 jufqu'en 354. Hfutinhu-j

»é dans l'églife de Sainte-Croix.

VIL Léothere, depuis 354 jufqu'en 363.
VIII. Paupèr ou Pauvre

,
depuis 363 jufqu'en 377 [2]^

IX. Villigus eft appellé Viucius par Chenu,
X. Àvitus ou Avit. .

XI. Saint Palais, ou Palladlus fut inhumé dans une
églife qui porte fou nom. On en fait la fête le 10 mai. Il

fiégea , dit on , fept ans , depuis 377 jufqu'en 384 i mais il

paroît qu'on doit reculer fon épifcopat jusqu'au milieu du,
1 -

CO Oa y honore encore deux autres faint* Apôtres , faine Sylvain «c
ftint Sylveftre , qu'on- prétend êfce plus anciens que faint Urfin* On donne
à ce dernier , pour compagnon , un faint luit , dont on fait mémoire le 14
juillet. Saint Sylvain eft Parrun de la petite ville de Levroux en Berry* On y
paroît perfuadé que ce Saint eft le Publicain Zachée de l'Evangile.

[ i] On ne doit regarder que comme une conjecture le femiment de*
Chenu , qui fixe la duice de l'épifcopat de ces cinq Eycques.
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S LE CLERGÉ DE FRANCE.
.— fiécle (itiyaflt [i], Chenu dit que ce fut cet Evêque quî cour-

Ardîcvc^. mença à bâtir l'cglile de Saint-Etienne. Palais eut une fille

qui épouta Simplice, fucceflèur d'Eulodius dans le fiége de
Bourges.

XII. Léon affûta t en 453 , au concile (FAngers [2] , où il

eut la préféance fur le Métropolitain de Tours. Il ie trouva

atifli au concile tenu dans cette dernière ville en 461. Chenu %

Claude Robert , & Meffieurs de Sainte- Marthe , le mettent

au nombre des Saints , quoique l'églife de Bourges ne lui

rende aucun culte.

XIII. Eulodius ou EutADius fut te pere de fon fuc-

cefTeur : c'eft tout ce que nous en Lavons*

XIV. Saint Simplice ne monta pas fur ce fîége avant 472.
Le peuple confentit à ne pas jouir de fon droit de fuffrage

dans cette élection , & s'en rapporta à Sidoine Apollùia ire,

qui fe décida pour Simplice en confidération de fan mérite

extraordinaire. Il prononça , dans cette circonftance, une
harangue dans laquelle il s'étendit beaucoup tur rimpoflibilité

«le foire, un choix agréable à tout le monde , & fur les ver*

tus de celui qu'il venoit d'élever à répifcopat. 11 y loua prin-

cipalement fon zèle pour la Foi, & fa confiance dans les tour*

jnents qu'il eut à louffrir des Goths Ariens ; il rappella à
fes auditeurs que Simplice avoit été délivré nuraculeulement
«le la prifon où ces barbares le détenoient ; qu'il avoit été

plufieurs fois député , pour les intérêts de la patrie , vers les

Empereurs & vers les Rois Goths , qu'étant encore jeune , il

avoit bâti une églife à Bourges , 6k que le peuple de cette

ville l'avoit demande autrefois pour Evêque prétérablement

à fon pere & à fon beau- pere. Le Prélat élecieur accorda

[*] Peut-être qu'il faut placer cec Evêque vers l'an 4fo , & qu'il fut un
de ceux qui foufcriviicnt la Lettre adreiiee au Pape lion par les Evèqucs
des Gaules l'an 4Ç 1 . bmvanr cette npjiuon , que nous croyons très- vraisem-
blable , il ne faudra admettre qu'un Evcquc de Bourges de ce nom. Cbafle-
lain ne parle que d'un dans fon martyrologe. D'ailleurs ceux-mèmes qui ea
admettent deux , en font mémoire au 10 mai : ce qui cil un grand préjugé
en faveur de leur identité.

[i] Ce Fut en confequence des délibérations prifes dans ce concile , qu'il

écrivit » avec les Evêques du Mans & de Tours , une lettre commune aux
Evêqucs fie aux Prêtres de la troifteme Lyonnoife , poux leur donner avis de
la refoiution où ils croient de depofer les Clercs , qui , dans leurs affaires ^
s'adteûefoieni aux Juges laïques , au-lieu d'avoir recours au jugement de
l'Fglife. Le nom de Léon, qui paroît à la tête de ceue lettre, l'a fait

attribuer à faint Léon , Pape; fie , par une erreur plus graride , on a fuppoic
qu elle ctoit adreflée aux Evêquss ProvïncU Tkracm^ aa-lictf de uni* ç
c'eiVà dirc , de la ttoiûeme Lyonnoife.
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ARCHEVÊCHÉ DE BOURGES. 7
auflï des éloges à la femme & aux enfants de Simplice ; il

1

j

écrivit à fainte Perpétue de Tours une lettre par laquelle
Alchcvei"

nous apprenons de combien de brigues il avoit eu à le dé-
fendre. Il y avoit , dit-il , tant de contendants, qu'ils n'au-

roient pas pu s'afleoir tous fur deux bancs : Tanta erat turba

competttorum , ut cathedra unius numerofijjimos candidatos nec
duo recipere fcatnna potuijfent ; omnes placebant fibi ; omnes om-
nibus difplicebant. Simplice j unifia parfaitement la préférence
qu'il avoit obtenue : il termina fa carrière avec la réputation
dune haute fainteté [1]. On l'inhuma dans une églife qu'il

avoit bâtie , appeilée , par la fuite , l'égUfe de Saint-Auitrégé-
fîle , ou Saint-Outrille-du-Château. Jean, Duc de Berry , en
fit une collégiale , & y fonda pluneurs prébendes dont il

donna la collation au Tréforier de la Sainte-Chapelle de la

même ville. Saint Léopardin , frère de faint Pourçain , ho-
noré comme Martyr , fleuri/Toit du temps de Simplice.

XV. Saint Tétrade auïrta au concile d'Agde en 506 , 8c
au premier d'Orléans en 5 1 1. #

XVI. RoriCE n'a vraifemblablement frégé que pendant:
Fefpace de fix ans r depuis 512 jufqu'en 518.

XVII. SiAGRtus gouverna l'églife de Bourges depuis 518
jufqu'en 523 , s'il en faut croire le Pere le Cointe.

XVIII. HumAT fiégea , fuivant le même , depuis^ 23 juf-

qu'en 527. On dit que, de fon temps, Dieu opéra un grand
miracle en faveur d'un enfant Juif qui fut confervé fain &
fauf dans une fournaife ardente , où fon pere l'avoir jettéV

pour avoir pris la fainte Euchariftie dans l'églife des Chré-
tiens. On bâtit au même lieu une églife qu'on appella du
Four-chaud [2]. Grégoire de Tours rapporte un pareil mi-
racle qu'il dit être arrivé dans l'Orient. Il eft vraifemolabler

que c'en: la même hiftoire attribuée à différents endroits.

XIX. Honorât aflîfta [3] au deuxième concile d'Orléans. •

en 533 , & préfida à celui d'Auvergne en 535. Il eft Auteur-
de la lettre adrenee au Roi Théodebert par les Pères de cer

dernier concile. Il eft faux qu'il y ait eu deux Evêques de-

Bourges de ce nom., quoi qu'en due l'Auteur du Patriar^
chium B'turicenfe.

XX. Arcade fe trouva au troifieme concile d'Orléans-

en 538. Ce fut lui qui donna latonfure & le diaconat à faintr

Patrocle. Probien le repréfenta au quatrième concile d'Or-

" r
tl] Quelques-uns placent fa marc à l'an 480»
\x\ C'eft aujourd'hui la paroifle de N. D. du Fourchaud ou Fourchau&w

l£l IL y foufeeme le £teiwier , & vraiferabUbkmcut il y prcfioV
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LE CLERGÉ DE FRANCE.
7-*- léans, & y foufcrivit eu Ton nom. Il eft. regardé comme?
1* Saint : fa fête eft marquée au premier jour du mois d août

dans un ancien martyrologe [1].

XXI. Saint Désiré [2] , dont Grégoire de Tours fait

mention , bâtit à l'honneur de faint Symphorien , près des
murs de la ville, une églife où il plaça des Moines. Il fouf-

crivit au cinquième concile d'Orléans en 549 [3] ; il affilia

au fécond d'Auvergne. Cet Evêque mourut en 5J0, le di-

manche 8 mai , jour auquel on célèbre fa fête. On atsûre qu'il

avoit dépofé de Tépifcopat Forbius ou Fortius , Evêque du
Puy , à caufe de ûl vie fcandaleufe.

XXII. Saint Probien , fils de François & de Pèrïculofe ,

fut guéri , étant encore enfant , «Tune maladie dangereufe ,

par l'interceffion de faint Uilaire , à qui fes parents Pavoient

voué. H fut ordonné Prêtre par Arcade , qu'il repréfenta au
quatrième concile d'Orléans? . Il aflirta au fécond concile de
Paris en 553 [4] , & préfida au troifieme [5] en 557. On croit

qu'il mourut à Rome en 568.

XXIII. Saint Félix [6] , élu en 568 , fut ordonné par
ûint Germain , Evêque de Paris. II aflifta au quatrième con-
cile célébré dans cette ville en 573. 11 foufcrivit à la lettre

que les Pères alTemblés adreflerent au RoiSigebert, pour le

Êrier de ne point prendre le parti de Promotus , ordonné
vêque de Chartres , malgré le peuple qui s'oppofoit à fort

élection. Sa vertu qui avoit été obfcure pendant fa vie , parut

avec éclat après fa mort. On dit qu'un aveugle recouvra la

vue à fon tombeau , & que fon corps fut trouvé entier douze
ans après avoir été inhumé. Fortunat de Poitiers loue un
vafe précieux que Félix avoit fait faire en forme de tour,
pourconferver le corps de Jéfus-Chrift M.
XXIV. Saint Remède ou Remi afïifta & foufcrivit au

concile de Mâcon en 581. 11 mourut en 584, peu de temps

[I] Chenu dit qu'on célèbre fa fête double te quatre des noues, c'eltà-

dire , le deux août t dans Yéglife de Saim-Urùiu
[2. Quelques uns l'appellent Defiderat. .

fj] Dcnys de Sainte-Martlie fetnble dire qu'il y préfida : ce fot l'Eyêqut
de Lyon qui eut cet honneur.

[4] Pluficuis placent ce concile (bus Tannée f f ç.

[f ] Denys de Sainte-Marthe deroit dire que L'robicn préfida au troifieme,
& non pas feulement qu'il y affilia.

[<0 Le Cointe dit que Fe&x de Bourges eft le même que celui dont it eft
mention dans îe te.'tament de Bertramn , Evêque du Mans.

C7) L'Abbé Lenglet Dufrefnoy fe trompe
, loxfqu'il attribue à un Eyèaue

ce Bordeaux le val'e dont il s'agit ici.
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ARCHEVÊCHÉ DE BOURGES.
avant l'incendie

'
qui.confuma une grande partie de la ville

Acchcvêj.
de Bourges.

XXV. S. Sulpice, furnommé le Sévère, étoit uTu d'une

famille de Sénateurs des plus nobles de la Gaule. Les pro-

grès qu'il rit dans les lettres & dans la vertu donnèrent un
nouveau luftre à l'éclat de fa nauTance , & le firent élever

fur le fiége de Bourges en 584 , après la mort de faint Remi.

•Pluûeurs briguoient cetévêché, & offroient des préfens au
Roi Gontran ; mais ce Prince leur dit : « Ce n'eft pas notre

» coutume de vendre l'épifcopat , & vous ne devez pas

» Tacheter à prix d'argent , fi vous ne voulez reflembler à

» Simon le Magicien ; c'eft Sulpice qui fera votre Evêque w.

Sulpice juftifia ce choix par fa conduite : il s'appliqua à ins-

truire & à foulager fon peuple. Ce fut lui qui aflembla le

concile d'Auvergne vers l'an 586. Ce Prélat paffoit pour un
des meilleurs Poètes & des plus éloquents Orateurs de fon
temps. On croit qu'il mourut en 591 [1]. On l'inhuma dans

l'cglife de Saint-Julien , d'où fes reliques furent transférées

dans celle de Saint-Urfin [z],

XXVI. Eustase ou Eustache fut d'abord diacre des

l'églife d'Autun , puis Evêque de Bourges. Quelques-uns
mettent ùl mort en 607 , & le Pere le Cointe en 602.

XXVII. Saint-Apollinaire , élu , fuivant le Pere le

Cointe, en 603 , mourut en 611. On fait fa fête le fix oc-

tobre.

XXVIII. Saint Austregesille ou Austregisile , vulgb

faint Outrille , naquit à Bourges , en 5 5 1 , de parents nobles ,

jnais pauvres. Il fut élevé à la cour du Roi feontran , où il

exerça une charge dont l'office confiftoit à préfenter la fer*

viette au Roi pour s'efTuyer les mains [3]. Ses parents ten-

tèrent en vain de l'engager dans les liens du mariage. Il

réfifta , en difant que s il avoit une bonnefemme , il craindroît

[i] Chenu rapporte la more de Sulpice à l'an 594 , qu'il fuppofe mal-à-
propos concourir avec la feizieme année du règne de Childeberc. D'ailleurs,

il ne devoir pas ignorer que l'Hiftoire de Grégoire de Tours , dont il em-
ploie l'autoricé , finie à l'an jjii. M. Diipin s'eft trompé , lorfqu'il a avancé
oue cet Ecrivain continua Ton Hiftoire jufqu'à l'an $96.
*

[1] Il ne faut point confondre faint Sulpice Sévère de Bourges , ni avec
faint Sulpice-le Débonnaire , ni avec l'Ecrivain Sulpice Sévère. Celui-ci
étoit difcîple de faint Martin de Tours, dont il corapofa la vie. Sulpice

Sévère , Evêque de Bourges a paru prefque loo ans après. L'Ecrivain de ce
nom étoit du fentiment des Millénaires. Gennade même l accufe de péU*
fîanifme., Sulpice de Bourges ne s'écarta jamais de la faîne doctrine.

[3 j Celui qui exerçoie cet emploi étoit appelle en latin Mappariut, »

•m |
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io LE CLERGÉ DE FRANGE.
•—'—— de la perdre ; & que s'il en avoit une mauvaife ,. il craindroht de?
Archcyêsj.

nc [a pas perdre. Mais voulant être a(Turé de Ùl vocation , ït

confulta Le Seigneur , qui lui fit connoitre qu'il l'appellent

au facerdoce. Une calomnie dont on s'efforça de le noircir *
acheva de le convaincre de la malignité& des dangers du mon-
de. Un Seigneur de la Cour , nommé Bethelen , s'étoit em-
paré de quelques terres du fife. Pour s'y maintenir, il pré*
Tenta un faux acle fait au nom de GontranV& dit que c'éto»*

Auftregifile qui le lui avoit remis. Celui-ci nia conftamment:

le fait , & Bethelen le foutint avec aflirrance. Alors Gontran
fe conformant aux ufages autorifés par Jes loix des Bour-
guignons , ordonna un duel entre l'accufateur 6k l'acculé^

Auftregifile fe rendit au champ de bataille dans le temps
marqué, après une courte ot fervente prière : mais il

apprit , en arrivant , que fon adverfaire venoit d'être tué par
le cheval qu'il avoit monté pour le combat. Cette favear

du ciel confirma Auftregifile dans le deffein de fe confacrer

au fervice des autels : il en fit demander au Roilapermiflion \.

& l'ayant obtenue , il fe retira à Auxerre auprès de fainrt

Aunaire , qui l'ordonna fous-Diacre. Etherius , devenu Evê-
que de Lyon * lui conféra enfuite la prêtriie , & le fit AbbéV

de Saint-Nizieh Ses vertus l'éleverent fur le fiégede Bourges,

en 612. L'éclat de fes miracles le rendit très - célèbre. Il

mourut le 20 mai 624 , après avoir gouverné cette églife

pendant douze ans avec un zèle vraiment apoftolique. Il fut

inhumé dans l'églife qui depuis a porté fon nom [1}.

XXIX. S. Sulpice II , iurnommé le Débonnaire , naquit

à Vatan en Berry de parents diftingués. Il fut d*abord Archi-

diacre de Bourges , puis Fondateur & Abbé du monaftere

qui porte fon nom. Le Roi Clotaire le nomma enfuite Abbé
du Camp & du Palais [2]. On rapporte que , ce Prince étant

dangereufement malade, il en obtint fa guérifon par fes

prières & par un jeûne de fept jours. Peu de temps après %
malgré les intrigues d'un concurrent, Sulpice devint Evêque
de Bourges. Il aflifta au concile de Reims , & ordonna,

faint Didier , fon ami , Evêque de Cahors , en préfence de fes

[1] Sa vie a été écrire par un Auteur contemporain , qur afsûre qu'an

Inerguraene que ce faint Evêque avoit délivré , vivoit encore de fon temps

dans le monaftere de Sainte Berroare ou Bcrtrade. C'étoit un monaftere de
filles félon la règle de faint Colomban, qu'une pieufe fit riche Dame,,nommée
Bertoare , fonda à Bourges vets ce temps-là. C'eft aujourd'hui la collé-

giale de Notre-Dame de Sales , où la Fondatrice eft honorée le 4 novembre
[t] On appellent ainfî le Supérieur des Moines & de* Cleics chargés de

faite le Service divin à la Cou* & dans les armées.
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.comprovinciaux qu'il avoit aflemhlés pour ce fujct , à la 7~r~7
demande de Dagobert [ i ]. Cet illuftre Prélat convertit

ArcWve*

beaucoup de Juifs , & contribua à la conftru&îon ou au

rétabliflement de plufieurs églifes & monafteres. Il mourut
le 17 janvier 644, après avoir encore plus Muftré fon fiége par

•fes vertus , que tant de faints Prélats fes prédécefleurs. foyer

Alabillon , Jèc. 2 ; Ben. & Bollandus , au 17 janvier. C'en:

fous fon invocation qu'on a confacré l'églife de Saint- Suïpice

de Paris. On a érigé des féminaires fous les aufpices de ce

faint Evêque , parce qu'il fut un modèle accompli des vertus

eccléfiaftiques.

XXX- VULFOLÉDE, VULFÈODE, OU VULFOLENT fuccéda à

faint Sulpice, dont il étoit coadjuteur depuis 641. Il aflîfta

au concile de Châlons-fur-Saone, tenu en 650 [a]. Il mourut
le 29 décembre de l'an 664. Plufieurs croient que , de fon

temps , on fonda dans le diocèfe les abbayes de Saint-Cyran

& de Maubec. Le Pere Longueval dit que ce Prélat cft appellé

vulgairementfaint Florent.

XXXI. Adon , Alde , ou Aldene fuccéda à Vulfoléde. Il

mourut le 8 octobre [3] , après avoir gouverné , dit-on , pen-

dant 21 ans 6 mois.

XXXII. Agolene, Agosene, ou Adoléne fiégea, fuivant

le Cointe , depuis 680 jufqu'en 697 , & félon Chenu , depuis

^82 jufqu'en 1696.
XXX III. Roch ou Rochon élu en 697 , mourut en 737.

Ce fut lui qui aflifta à la mort fainte Euftadiole , AbbeiTe

& Fondatrice du monaftere de Moyen-Moutier, (ouMoutier-
ttioyen ) , & Prieure de Saint-Paul.

aXXIV. Sigin , appellé au gouvernement de réglife de
Bourges en 737, fut enterré dans l'églife de l'abbaye de
Saint-Ambroife. On ignore l'annce de fa mort ; il nous refte

[l] Suivant quelques - uns Dagobert» dans l'ordre qu'il envoya à faint

Sulpice , le qualifie d'archi - Métropolitain. Le Pere Labbe & Mefficurs de
Saiute-Marthe ont lu ainfi fur l'exemplaire de M. d'Hérouval. Mais le Pere

Labbe avenir à la fin du fécond tome de fa Bibliothèque , que le manuferit

de Moiflac porte uireem MctropoLitani ; ce qui paroît plus conforme au
Cens. Ce qu'il 7 a de plus sûr , c'eft que faint Didier, dans fes Lettres , donne
à Sulpice le titre de Patriarche.

[i] On le place communément fous Tan £jo. Benys de Sainte-Marthe
le rapporte à l'an 648.

[j] Chenu place fa mort à Pan 6ti. Cependant il paroît que l'épi feopat

de Vcrlfoledc dura jufyu'en 6*4: peut-ctre que celui d*Adon uc dura pas

tfingt un ans & demi. *•
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il LE CLERGÉ DE FRANCE.
un fragment de fon épitaphe qui pourroit faire croire qu'if

' avoit été marié.

Hic jaeet tcclefut Pajlor ,fidufque maritus*

Abfcondit dwm vifcera c&ra lapis.

Peut-être aufli que ce Prélat, époux de fon églife , *n
r
effe.

qualifié de mari , que dans un fens figunf.

XXXV. Bertellane ou Berlan fiégeoît en 759. Il fut
envoyé auprès du Roi Pépin par le Duc d'Aquitaine, & mou-
rut , fuivant le Pere le Cointe , en 763 [il.

XXXVI. Landoare, depuis 763 julqu'eir 769 ou cn->

viron.

XXXVII. Herminard ou Hekmenaire [2] aflifta ai*

concile de Rome , aiTemblé par Etienne III dans l'églife de
Latran en 769. Il mourut en 774 , fuivant le Cointe.

XXXVILI. Dieudonne gouverna Féglife de Bourges pen»
dant neuf ans. On conjecture que ce fut depuis 774 jufqu'en

783.
XXXIX. Ermenbert ou Erembert fut décoré du pat«

lium par le Pape Adrien , à la demande de Charlemagne , en
786. La réponfe que le Souverain Pontife fit à ce Prince»,

prouve que les Archevêques de Bourges ne s'attribuoient

pas encore le droit de primatie fur les deux Aquitaines [3].
Ermenbert mourut en 786.

XL Segolene mourut en 793 après avoir fiégé pendant:

cinq ans.

XLI. Saint David confeilla , 'dit-on , à Charlemagne de
fonder le monaftere de Saint-taurent. Il mourut en 802.

XLII. Saint Etienne , placé ici par quelques-uns, eft

vraifemblablement le même qu'Etienne II.

XLIII. Ebroïn iiégeoit en 810 ^ comme le prouve une
lettre d'ckeat pour un Prêtre de fon diocèfe , datée de la.

quarante-rroifieme année du règne de Charlemagne , qui ré*

pond à Tan 8 10.

£l] Chenu le fait fiéger depuis 808 jufqu'eo 810 > mais c'eirune méprife»

[t] Chenu "fe trompe en le plaçant depuis 820 j^ifqu'cn 887. La chrono-
logie qu'il adopte ici , eft évidemment vicieufe.

[)] Ermenbert défirent les honneurs du pallium , afin qu'il ne parût fou-

rnis à la jurifdiûion d'aucun Archevêque : Ut fub nuilius Archxcpifcopi ju-
rifdiUiont tfe vidtretur* La crainte ou itou le Prélat à cet égard r prouve
qu'il étoit bien éloigné des prétentious de fes <fuccetfcurs fur la fecondo

Aquitaine ; la qualité de Patriarche , donnée par faim Didier a faint Sul—

pice, netoit qu'un titre exagéiatifdes dioiu de Métropolitain, décerné pat
l'affection U le rcfjyâ.
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XLIV. Saint Agiulfe , Aiulfe , Aygulfe, ou Ayoul , ... h
yulgo Aoust, mcnoit la vie érémitique , lorfque l'éclat de
fes vertus le fit élever fur le fiége de Bourges avant Tan
820. Ce fut un Prélat recommandable par fa grande piété.

Théodulphe , Evêque d'Orléans , en fait un magnifique
éloge dans la quarante-deuxième épitre du quatrième livre

de ies poèfies £1]. Ebbon , Archevêque de Reims , le choifit

pour un de fes /iiges & de fes Confeftêurs dans le concile de
Thionville. Aïulte mourut vers Tan 840. Son corps fut

inhumé dans une églife parojfliale qui porte fon nom, fituée

dans l'archiprêtré de Chàteauroux. On ne foupçonne pas ce
qui a pu lui méritet le titre de martyr. Jean , Archevêque
de Bourges , fit la tranflation de fes reliques Tan 1 269.
XLV. Etienne II ne foufcrivit au privilège accordé en 83 $

par Aldric , Archevêque de Sens , au monaftere de Saint-

Kemy , que 5 ou 6 ans après [2].

XLvI. Saint Rodolphe, ou Raoul, étoitfils d'un Comte
de Cahors du même nom. On croit qu'il commença par em-
braflfer la vie monaftique. Il étoit , (elon Chenu , Abbé de
Saint-Médard de Soirfons, lorfqu'il monta fur le fiége de
Bourges. Ce fut lui qui dota l'abbaye de Devre , depuis trans-

férée à Vierzon. Il établit , à l'aide des libéralités d'Aiguë fa

mère , le monaftere de Saint-Geniez dans le Quercy , pour
des filles dont il confia le gouvernement à Emmane fa Sœur.
Il affûta aux conciles de Meaux en 845 , de Mayence en
846, de Savonnieres en 859 , de Toufly en 860, &c. Les
partifans de Ja Primatie de Bourges difent que Nicolas I le

reconnut pour Primat des Aquitaines, & lui accorda le titre

de Patriarche dans une lettre [3] qui fe trouve au huitième

tome des conciles du Pere Labbc , col. 504. Baluze, dans

[1] Théodulphe étoit exilé à Angers, lorfqu'il adreflà cette épître â Aïulfe.
L'Evêque d Orléans le prioit de fe joindre â fes comprovinciaux pour le ti-

rer de captivité.

[t] Ces forte* de foufcriptions ne font point fans exemples. Si l'on ne fup-
J»ofe point que celle d'Etienne fuc postérieure au concile de "Worms , tenu
en 8 $3 ou 83 ç , alors on ne pourra plus coucilier l'époque de l'épifcopac
d'Etienne , avec la durée de l'épifcopar de Ton prédécefteur. Le Cointe, pouç
ft titer d'embarras , a dit qu Etienne fut Evêque de Béziers , & non pas de
Bourges > mais rien ne favorite fa conjecture.

[y] Le Pere TriomaŒn, quoique très -prévenu en faveur de la primatie
de Bourges , révoque eu doute rauenenticite de la lettre de Nicolas I. M, de
Marca ne la traite pas plus favorablement dans le quatrième livre de fon
Hiltoire d'Efpagne : ainfi les prétentions des Archevêque de Bourges à la
primatie , péchcot pat le fondement.



* ment de 1 5 articles , publié par Rodolphe. Ce règlement eft
prefque tout tiré des capitulaires de Théodulphe , Evêque
d'Orléans ,& de ceux de nos Rois. Rodolphe poffédoit avec
fon fiége l'abbaye de Fleury : Charles-le-Chauve la lui avoit
donnée , du vivant même de Bernard , croyant par-là s'atta-

cher cet Archevêque , qui jouiflbit d'une grande confidéra-
tion à caufe de la lainteté de fa vie , de la dignité de ion fiége

&de fes alliances avec tous les Grands d'Aquitaine. Les Pères
du concile de Savonnieres fe profternerent devant lui 8c
devant le Roi Charles, pour les conjurer parla croix & le

fang de Jefus - Chrifl , d'abandonner le monaftere de Fleurir
à un Abbé régulier. On ne marque pas quel fut l'effet de
cette preflânte prière ; mais il eft à prêfiimer de la piété de
Rodolphe , qu'il s'y rendit. Le jeune Roi Pépin lui céda
plufieurs pofleflions dans le Limoufm. On croit que ce fut
lui qui bâtit le chœur de la cathédrale avec le Roi Charles-

le-Chauve. Il eft vraifemblable que ce faint Prélat eft le Fon-
dateur de l'abbaye de Beaulieu dans le diocèfe de Limoges;
On lui attribue aufli la fondation du monaftere de Veterine,

ou Vegenne, dans le Quercy. Il mourut le 11 juin 866. Sa
mort avoit été prédite, dit-on , par un Hermite du Berry
nommé Jacques , qui étoit alors en grande réputation de
fainteté.

XLV1I. Vulfade , Chanoine & Econome de Notre-Dame
*le Reims , étoit l'un des Clercs ordonnés par Ebbon , &
de Bourges par Charles-le-Chauve , Roi de France , dont

voulu ufurper le fiége de Langres , quoiqu'il eût fait ferment
»çar la Sainte-Trinité de ne jamais alpirer aux dignités ecclé-

Èaftiques : mais ne pouvants'accorder furce qu'il convenoitde
faire pour réhabiliter ceux qu'Hincmar avoit dépofés , ils s'en

rapportèrent au jugement de Nicolas. Avant que le Souve*
rain Pontife eût prononcé , Vulfade fe fit mettre en pofleûioa

del'églife de Bourges par Carloman , fils du Roi, & ordon-
ner par Aldon , Evêque de Limoges. Quoioue le Pape eût

défapprouvé la démarche précipitée de ce Prélat > Adrien H ,

fon lucceneur , ne iaiûa pas de lui envoyer le pailium. Vulr
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ARCHEVÊCHÉ DE BOURGES, i?

fcde obtint cet honneur , à la demande du Roi & des Eve- — =
ques dç- France. On dit qu'il mourut en 876 ,& qu'il fut Atc"CTS<l«

enterré dans l'églife du monaftere de Saint- Laurent-le-Puel-

lier. Il étoit Archichapelain du Roi . Abbé de Saint-Médard

& de Rebais. Chenu le met au nombre des Saints. Il nous
refte un monument de fa vigilance ; c'eft une lettre paftorale

adreiïee aux Curés de Ton diocèfe & à leurs paroiflîens,

pleine d'avis falutaires, diâés par le zèle & la piété : on la

trouve dans le quatrième tome des anale&es de Mabillon ,

pag. 602.

XLV1II. Frotaire , après avoir gouverné pendant plu-
fieurs années l'églife de Bordeaux , rut obligé de la quitter ,

à caufe des fréquentes irruptions des Barbares qui déloloient

la province. Ce Prélat étoit eftimé de Charles-le-Chauve ,

qui , en 868 , lui donna l'abbaye de Saint-Hilaire , & lui

confia l'adminiitration de l'églife de Poitiers. Le Pape Jean
VIII , follicité par ce Prince , le transféra au fiége de Bour-
ges , à condition cependant qu'il retourneroit à fa première
églife , après l'expuuion des Barbares. Frotaire , qui defiroit

depuis long-temps que les Evêques de France vouluffent
bien confentir à fa tranflatioiî , avoit follicité leur appro-
bation dans le concile de Pontyon , tenu en 876 : mais plu-

fieurs la lui refuferent. Frotaire fut le feul dans cette aflera-

blée qui foufcrivit au droit de primatie , accordé par le

Pape Jean à Anfégife , Archevêque de Sens. Son change-
ment de ûege excita encore de grandes conteftations dan*
le concile de Troyes , auquel on conjeâure qu'il ne voulut
point aflifler. Frotaire fut accufé de trahifon envers le Roi
par le Comte Bernard. Le Pape Jean prit fa défenfe , & l'on

excommunia Bernard , qui ne comparut point pour foutenif

fon accufation au jour nommé. On ignore pour quelles

raifons Frotaire perdit les bonnes grâces du Pape Jean VIIL'
Il ne quitta pas le ilége de Bourges pour retourner à celui

de Bordeaux , comme quelques-uns le prétendent ; on croit

que cet Archevêque mourut à Plaifance en 890 [1]. foye^ le

,
tome II du Clergé de France , pag. 194 & 195.

XLIX.» Adace affifta , en 891 , au concile tenu à Meun-
fur - Loire dans l'églife de Saint-Lizard , par ordre du Rot
Eudes. On croit qu'il mourut en 896.

L. Madalbert , Moalbert ou Maulbert fiégeoit du

I

[1] Chenu le fait mourir en 879. Il eft faux qu'il ait été inhumé dans

l'abbaye de Saiat*Cjrpciea*l»*Poitiets , comme le dit le même Auteur.
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t
erïlpS (jg l'Empereur Arnoul , & de Charles-le-Simple , Roî

Aichcveq. ^ France. Il Ioufcrivit , en 910, au teftament de Guillaume ,

fiU de Bernard , Comte d'Auvergne , Duc d'Aquitaine ,&
Fondateur de Cluny. Il fe qualifie de Pécheur Evêque de
Bourges dans ce teftamenr. La chronique de MalTay , citée

par Labbe, tome 11, bibl. nov. pag. 732 , porte que ce Prélat

tut mis à mort par les Infidèles en 9 1 6.

LI. Geronce , oncle d'Ebbon , Fondateur de l'abbaye de
Bourgdieu , fuccéda à Madalbert. Il féconda de tout fon
pouvoir la translation des Moines de Dévre à Vierzon , &
confentit à ce qu'un certain Airald bâtît une églife en l'hon-

neur de faint Vincent , dans leBerry, vers les confins de l'Au-
vergne. Géronce donna 20 églifes au moins à l'abbaye

d'idoudun , où il fit transférer le Corps de faint Paterne. H
mourut en 948.
LU. Laune, fils de Laune, qualifié Prince de Bourg-Déols,

& neveu du précédent , était [Archidiacre lorfqu'il fut mis
fur le fiége de Bourges. Il l'occupa pendant lept ans , £c
mourut en 955 , fuivant la chronique de Maflay. Chenu
marque fa mort à Tannée 950. On appelloit Laune le Ma-
gnanime.

LUI. Richard I , fils de Richard, Comte de Troyes, & de
Richilde, fille de Robert-le-Fort , fuccéda à Laune. Il mourut
en 959 avec le furnom d'Avare.

LlV. Hugues , fils de Thibaud, Comte de Chartres , de
Blois & de Tours , & de Letgarde , fille d'Herbert II , Comte
de Vermandois , avoit été nommé coadjuteur par Richard
fon oncle. Ce Prélat combla de biens les abbayes de Saint-

Pere-en-Vallée , de Saint-Sulpice & de Maflay. Ce fut lui

qui dédia l'églife de Cluny au mois de février de l'an 981 ,

à la demande de Saint-Mayeul , qui en étoit Abbé. Il fit

rendre les biens que Richard avoit enlevés à plufieurs mo-
nafteres , & mourut la première année du règne de Hugues
Capet en 987. Son corps fut inhumé à Marmoutier.
LV. Dagbert, Abbé de Bourg-Déols ou Bourg-Dieu, de-

vint Archevêque de Bourges en 987. Il affina vers Tan 992
au concile de Saint-Bafle , & mourut en 1013. On l'inhuma

dans l'églife de Saint-Outrille. Chenu le met au nombre des

Saints. De fon temps on donna à des Chanoines les églifes

de Saint-Pierre-le-Puellier , de Notre-Dame de Sales & de
Saint-Ambroife.
LVI. Gauslin , auffi appellé Grauflin , fils naturel d'Hu-

gues Capet , Roi de France , fut élevé dans l'abbaye de
Fleury , où il fit de grands progrès dans les feienecs. Il en

devint
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devint Abbé , à la follicitation du Roi Robert fon frère, &
monta enfuitc fur le fiége de Bourges. Le peuple periîfta

Acchevc<ir

pendant cinq ans à ne point le reconnoître pour Pafteur ,

parce qu'il ctoit bâtard : mais les obftacles qu'il eut à vain-

cre ne fervirent qu'à faire éclater fon courage & fa vertu.

Il aflifta au concile tenu dans le diocèfe d'Auxeure en ioao.

H s'éleva une grande contestation entre ce Prélat oc Jourdain , •

Evêque de Limoges , parce que celui-ci s'étoit fait facrer

par Seguin, Archevêque de Bordeaux [1]. Gauilin jettaun

interdit général fur le Limoufin , à lexception du territoire

«le Saint-Martial , dans un concile qu'il aiTembla à ce fujet [2],

& auquel afîifterent fept Archevêques , avec les Evêques de
la province de Bourges , & le Roi Robert. Il y déclara fuf-

pens Jourdain , qui vint , les pieds nuds , à Bourges demander
ion abfolution. On trouve dans Fulbert de Chartres la ré-

ponfe de Gauflin au Roi Robert , qui i'avoit confulté fur

tes caufes d'une pluie de fang , tombée dans l'Aquitaine, du
côté de la mer, trois jours avant la fête de Saint-Jean. Cet
Archevêque défendit avec chaleur TApoftolat de Saint-Mar-

tial dans la conférence tenue à Paris dans le palais du Roi,

en 1025. Il mourut en 1029. On croit que ce fut lui qui

bâtit la nef avec le&oi fon frère.

LVII. Aimon (3] , de Filluftre maifon de Bourbon [4] ;

£ls d'Archambaud II, Comte de Bourbon , & d'Ermengarde

de Saint-Maurice, tint un concile à Bourges le premier
novembre 103 1. Il y fut ftatué, entr'autres chofes, qu'on ren-

droit à faint Martial les honneurs décernés aux Apôtres. On
y fit vingt cinq canons , dont le huitième défend d'admettre

dans le Clergé des fils de Prêtées, de Diacres & de Sous-Dia-

cres. (^oy«£.Labbe , IX ; Hardouin, VI). Aimon confirma la

fondation de l'abbaye de Saint-Satur près de Sancerre , en

1034. H foutint la guerre contre Eudes-le-Vieux , Duc de
Déols, &tint, à ce qu'on croit, un concile en 1040, an
fujet de l'abbaye de Saint-Sulpice. Peu de temps après il

[13 Aimar de Chabanais dit d'abord , qu'il fut facrc par l'Archevêque de

Bordeaux ; mais il changea enfuitc de fentiment , & dit que ce Prélat reçut

l'onction épifcopale des mains d'Iilon , Evêque de Saintes.

[z~\ Ce concile fe tint à la k'entecôte de l'an 1015.

[;] Jean Columbi fe trompe, lorsqu'il place fur le fiége de Bourges , ea

103 1 ,
Rodolphe qu il dit frète du Roi Henri.

[>*3 Les continuateurs du Cailia Chrijiiana fe trompent, lorfqu'ils difenr,

dans les remarques qui font au commencement du quatrième volume , que

Ciiena appslle cet Evêque Aimon de Sully. Vcycz Stries Arckicpifcopowm.

& Pan iarchar.,m Bituricenjium ,fafte 323 i & Chronologie hijlorica, p. 45%

3rome l IL B
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vifita» comme Primat , la métropole de Bordeaux. Ce fut
Juchevcq. en cetje qualité qu'il bénit à Périgueux le monauere de

Saint-Front. 11 foufcrivit, en 1056 , au concile de Châlons-
fur-Saone ; aflifta , en 1068 , à celui de Touloufe , 6c mourut •

en 1071.

LVIIL Richard II fut facré à Sens par Richer , Arche-
vêque de cètte ville , au mois de mai de Tan 1071. Ceft fans

fondement qu'on afsûre qu'Aimon le nomma fon coadju-

teur dès l'an 1065. Le Pape Grégoire VII le choifit, en 1074,
avec l'Archevêque de Tours , pour juge d'un différend

oui s'étoit élevé entre l'Abbé de Saint-Sulpice & le monaftere

de Déols. Le même Pape le chargea en 1076 , ainfi que Ri-
cher , Archevêque de Sens , de juger , dan* un concile , la

caufe de Reinier , Evêque d'Orléans. Il aflifta au concile de
Saintes , en 1080 , à celui de Meaux tenu en 1082 , & donna,
dans le concile d'Iflbudun , l'églife de Saint - Martin-des-

Champs aux Moines de Marmoutier. Ce Prélat défendit avec
beaucoup de"c!haleur les intérêts de fon églife , 6c mourut
plein de bonnes œuvres en 1090 fi]« On croit qu'il fut

inhumé dans le munailere de Plein-Pied ,
qu'il avoit doté.

Nous apprenons par une lettre de Grégoire Vil , que Richard
avoit quitté fon églife par un mouvement de colère, que
Hugues de Die le déclara fufpens, 6c que le Pape lui rendit

la crofle 6c l'anneau.
- LIX. Audebert ou Hildebert, frère de l'ilhiftre Gar-

nier de Montmorillon , fut d'abord Moine de Saint - Cy-
prien [2] , enfuite Abbé de Déols , puis Archevêque de
Bourges en 1092. Il accompagna le Pape Urbain II à Limoges
en 109$. , 6c revint dans cette ville , ou il tint un concile peu
de temps après.-Ce Prélat confiera l'églife de Saint-Etienne »

& celle de Saint-Martial qui avoit été embellie 6c augmentée
par Ademare. Il adula au concile de Tours en 1096 , 6c
mourut dans la même année [3]. Ce fut fdus fon épifeopat

qu'Eudes , dit Arpin , dernier Vicomte de Bourges après
la mort de fa femme , vendit ce domaine 60000 fols d'or à

Philippe , Roi de France , pour être en état de faire la guerre
aux Infidèles.

[l] Sa mort eft mariée au X de» calendes de mai , dans le nécrologe de
Saiat-Denys près Paris ; & au IX des calendes du même mois , dans le né-
crologe de Saine Robert de Cornillon.

- [2] D'autres dirent de la Chaife-Dieu.

[}] ion anniver faire cft marqué aux nones defeptembre , dans le nécro-
loge de i>amc-8énigne de Dijon j fit au VIII des ides de fcpKmbic, dans celai

<k Saiat-Robcit dt Conulloa,
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LX. Léger , qu'Orderic Vital appelle Leuter , monta fur - 58

le fiége de Bourges en 1097. Il fe trouva au concile de Rome AicJicv«î*

de 1099 , &alla, en 11 10, avec les Abbés & les Evêques
de fa province au concile de Fleury. Il envoya, en 11 12,
un député au concile de Latran , pour y condamner les

inveftitures. Il ailifta , en 11 14, avec fes Suffragants , au
concile de Beauvais , & à celui de Reims en 1 1 19. Sa. mort
arriva le 3 1 mars de Tannée fuivante. Il avoit été lié pendant
toute fa vie d'une étroite amitié avec Robert d'Arbriffelles.

Ce fut lui qui eut foin de faire transporter le corps de ce
faint homme à Fontevrault. Léger fut inhumé dans le prieuré

d'Orfan , dont il étoit en quelque façon le Fondateur, près

de l'endroit où repofoit le cœur de fon ami Robert.

LXI. Vulgrin , fuccefTeur de Léger dès 1121 , alla dans
la même année fupplier le Roi Louis de confirmer l'abbaye de
Micydansla pofTeflion des biens dont elle jouuToit. Il fonda
quelques années après l'abbaye de Loroy , & parut avec dif-

tinclion à la cérémonie du facre de Philippe [1] , fils du Roi ,

en j 129. Ce fut lui qui termina la querelle qui s'étoit élevée
entre les Chanoines de Saint-Outriile & ceux de Saint-

Ambroife , fur les places qu'ils dévoient occuper dans le

choeur de Saint - Etienne. Vulgrin fe trouva au concile de
Latran en 1122, & à celui dePifeen 11 34. Il défendit aux
Evêques de la province de Bordeaux de reconnoître Gérard
d'Angoulême pour leur Archevêque. Sa mort arriva en 1 136.

Son corps fut inhumé dans le chœur de l'églife de. Saint-

Etienne. Ce Prélat avoit donné la bénédiâion abbatiale ail

célèbre Suger fon ami. De foii temps on unit un chapitre à
celui de la cathédrale [2].

, LXII. Albéric , dilciple d'Anfelme , Evêque de Laon ;

mérita par fes talents d'être mis à la tête de l'école de Reims.
Ce fut lui qui déféra avec Rotulphe à l'Archevêque de cette

•ville l'ouvrage d'Abailard , intitule: Introduction à la Théologie.

Il parvint à l'archevêché de Bourges , peu de temps après

avoir été élu Evêque de Châlons-fur-Marne. Ce Prélat fou-

mit le monaftere deChanteuge à l'abbaye de ta Chaife-Dieu 9

&L confirma aux Moines de Fleury l'églife de Corcoë ou de
Courchie. Il afluta au mariage de Louis VII , Roi de France ,

avec Eléonore ; alla au concile de Latran en 1
1 39 , & fut

arrêté à Pontremoly , en revenant , avec plufleurs Evêques
*

[13 Ce Prince mouruc avant Louis-le-Gros , fon perc, d'une chûie de
«heval , ta 141.

Cl] Ce Chapicrc eft appelle en latin Capitulant Jf/accnfe.
•
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— de France. Pierre-le-Vénérable , Abbé de Cluny , informa
^rchcvôq. ^ cette mauvaife aventure le Pape Innocent. Albéric mourut

en 1 141 , & fut enterré dans l'églife de Loroy.

LXIII. Pierre I de la Chastre [1] , d'une des plus

illuftres maifons de la province , drfciple d'Albéric , fut placé

fur ce fiégefcers Tan 1 141 , malgré les brigues d'un concur-

rent appelle>Cadurque. Lorfque le Roi eut appris fa nomi-
nation , il refufa de la ratifier , & ordonna au chapitre de
procéder à une féconde élection : mais les Chanoines, juge*

rent à propos de perfifter dans la nomination deja faite, &
Télu alla à Rome [2] pour y recevoir l'onôion épifcopale

des mains du Pape innocent. Ce Souverain Pontife mit le

domaine du Roi en interdit , pour le punir d'avoir attenté

à la liberté eccléfiaftique. Mais le nouveau Prélat , de retour

en France , ne fçut où fuir pour éviter le reflentiment du.

Monarque Thibaud de Champagne lui offrit un afile. L'hof-
k pitalité exercée par le Comte attira fur lui l'indignation du
Roi. Ce Prince -crut recevoir de fon vaûal une nouvelle of-

fenfe dans la perfoene de Raoul , Comte de Vermandois-,
fon parent & fon ami. Celui - ci avoit répudié fa femme ,

nièce , fœur ou fille de Thibaud , qui^ pour cette raifon de
divorce , le fît excommunier. Telles furent les caufes du fac

de Vitry événement trop mémorable dans notre hiftoire.

Les cendres d'un grand nombre de maifons, & les débris

d'une églife qui fervit de bûcher à treize-cents perfonnes ,
ne purent aflbuvir la fureur du Roi; des prétextes de juftice ^
& de raifons d'Etat fournirent de l'aliment à l'incendie , qui
continua d'embrafer la France. Mais revenons à Pierre de
la Chaftre. Louis étoit fi irrité de fon ^éleâion , dit faint Ber-
nard , qu'il donna toutes les églifes vacantes à Robert fort

frère. Pierre dut aux bons offices & à la perfévérance de ce*

faint Doâeur l'avantage de rentrer en grâce avec le Roi. Ce
Prince oublia le ferment qu'il avoit fait , de ne point le laifler

jouir de fon iiége ; il confirma même , en fa confidéra-

tion , l'églife de Bourges dans la pofleflîon de fes biens. Cet
Archevêque contribua à la fondation de l'abbaye d'Oliver ^
& fut le bienfaiteur de Chezal-Benoît & de Noirlac. Il ob-
tint d'Eugène III , d'Adrien IV & d'Alexandre III la con-
firmation de fa primatie. Il bâtit un palais convenable à la

«dignité de fon fiége. L'églife de Bourges lui dut l'augmen-

[ 1] Ou la Châtre. Il cft aufli appelle Effenouard ou Effenard.

tO Matthieu Paris fe trompe , lorfqu'il dit uuc le Pape Eugène le face*
dans le voyage qu'il fie à Paris ea 114*.
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tation.de Ton temporel , à laquelle il fit contribuer la maifort

de la. Chartre. Sa mort arriva le premier^mai 1 171. Son corps
Archcv

*i*

fut inhumé dans le choeur de la grande églife de Saint-

Etienne. On trouve dans le quatrième tome de la colle&ion
de Duchefne plufieurs lettres de Pierre au Roi & à l'Abbé
Suger.

LXIV. Etienne lï ue la Chapelle , frère de Gautier y
Seigneur de la Chapelle en Brie & de Villebéon , pana du
fiége de Mfeaux à celui de Bourges. U mourut en 1173 le

12 janvier. On l'inhuma dans l'abbaye de Saint-Viftor de
Paris où il avoit paffé la dernière année de fa vie. Ce fut en
confidération de la mémoire de ce Prélat, que Louis VII
accorda au Cloître de Saint - Etienne le privilège de Sau-
vetat , confirmé par des lettres de Saint-Louis, datées de
Vendôme y du mois de janvier 1259.
LXV. Guerin , furnommé Gerardi , Abbé de Pontigny

monta fur le fiége de Bourges en 1174. Il rèduifit à trente

le nombre des canonicats de fon églife. Cet Archevêque ne
négligea rien pour que les Chanoines de Saint-Urhn vé-
curent en commun. Mais ils réfifterent toujours , oppofant la

façon de vivre des Chanoines de la Cathédrale, qu'ils difoient

devoir fe propofer pour modèles. Guerin aflirfa , en 1179,
au facre de Pnilippe - Augufte & au concile de Latran. IL

mourut le 20 mars 1 180, & fut inhumé dans l'églife de Pon-
tigny proche le grand autel , du côté de llévangile [1}.

LXVI. Pierre II fiégea , dit-on , depuis uso jufqu'et»

1 184. environ. Geoffroi Se Albericfont mention de ce Prélat

dans leur chronique [2].

LXVII. Henri I de Sully, frère d'Eudes, ou Odon Evê-
que de Paris , étoit fils d'Archambaud, Seigneur de Sully-fur-

Loire , & de Mathilde de Beaugency , qui defeendoit des Rois
de France par fa mere iiTue des Comtes de Vermandois.
Il monta fur le fiége de Bourges en 1183 ou 1184 & fut

[x] On trouve parmi les épitaphesde l'abbaye de Saint-Vi&or, rapportées,

par Dubreuil dans les Antiquités de Paris , celle d'Etienne , E^ue de
%

Meaux, en fui te Primat de- Bourges , mort en 1081, le n janvier. C'eft

rraiferablablemenc le même qu'Etienne de la Chapelle , dont la mort aura-

été marquée , par meptife , à L'an 1081*

[x] Il eft marqué dans un ancien cartulaire de l'abbaye de Saint-Sulpice ^

fil. Si t . cap. 124, quc l'a*1 dc Jëfus-Cbrilk 1184 concourt avec la qua-

trième annés de l'épifcopar, de Henri de Sully : d'un autre côte , on u*

trouve point le nom de Pierre dans les catalogues des Archevêques de

Bourges. C'cu pourquoi noas o'ofons pas affirmer fon épifeopar.

B iij
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- ordonné par Guillaume, Archevêque de Bordeaux [i], La
Arcbcvcq.

prem jere année de fon épifcopat, Henri réduifit les pré-

bendes de Moyen-Moutier M au nombre de treize. Il ter-

mina , en 1186, la conteftation qui s'étoit élevée entre

l'Abbé & les Moines de Saint-Sulpice , d'une part, & le

Chantre de Saint-Etienne d'une autre , au fujet des offrandes

delà rriefle que le nouvel Archevêque célébroit dans l'églife

de (aint-Sulpice le jour de fon intronifation.

Urbain 111 qui avoit été Archidiacre de l'églife de Bourges

,

^voulant donner à Henri des marques de ion eftime , le fit

(on Légat dans toute la province , exceptant toutefois le

jnonaftere de Déols de fa jurifdiâion. Il lui écrivit différentes

lettres remplies de témoignages de confiance & d'amitié.

Luce III , en 1 1S3 , Urbain III , en 1 187 , Clément III , en
1 1 88, & Céleflin III , en 1192, confirmèrent fa primatie ,

privilège dont il eut occafion de faire ufage. Il ratifia l'élec-

tion de l'Evêque de Poitiers , fans aucune oppofition de la

part de Hélie de Bordeaux , qui , écrivant à Urbain III , eut
la foiblefle dappeller Henri Ion Primat. Cet Archevêque,
avant de terminer fa carrière , rendit un. grand fervice à la

province d'Auvergne , en rétabliuant la bonne intelligence

entre les deux frères, Gui, Comte d'Auvergne , & Robert ,

Evêque de Clermont. La chronique de Limoges & le calen-

drier de Moyen-Moutier, ou Moutier-Moyen , nous appren-

nent qu'il mourut en 1200 [3] au mois de feptembre. Son
corps fut inhumé dans l'abbaye de Loroy.

LXV1II. Saint Guillaume de Donjeon [4] , iffu de»
Comtes de Nevers , parent ou peut-être oncle de Mathilde ,

Comteffe de Nevers , & Dame de Donzy , fut élevé par les

foins de Guillaume , dit l'Hermite , Archidiacre de Soujons ,

fbn oncle maternel. Après avoir été Chanoine de Soiffons

& de Paris , il entra dans l'Ordre de Grandiripnt , puis dans
celui de Cîteaux, devint Prieur de Pontigny ,

v Abbé de Fon-
taine-Jean dans le diocèfe de Sens , enfuite de Chatis [j j.
Après la mort de Henri , Eudes Evêque de Paris , fe rendit

[1*1 Ce Prélat n'a point été Moine de Cîteaux , enfuite Abbé de Cbalis ,

près de Senlis , & Cardinal , comme le prétend Pierre Fcifon*

[aj Ou Mouticr-Moycn.

[3) Quelques-uns placent fon décès au premier feptembr* x 1 99. Baluze le

met au 14 du même mois.

U] "Ou lit dans une hiftoire raanaferite de l'abbaye de Saint-Antoine de
Paris , que Guillaume devint Archevêque le novembre i&oo.

CO Le Perc Fontenay , continuateur de l'hiftoirc de l'EghTe Gallicane, dit

CbaiUi. Ctft une fauK.
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à Bourges pour le choix du fuccefleur de fon frère. Le cha- — ^

yitre divifé remit au vertueux Prélat les noms de trois Sujets ,
Archcvê*

pour qu'il nommât celui qu'il jugerait le plus digne. Eudes,
voulant connoître la volonté de Dieu , mit les trois noms
fous la nappe de l'autel ; il célébra enfuite les faints myf-
teres , & prit un des trois billets , où il lut le nom de Guil-

laume, pour qui le chapitre s'étoit déclaré fur ces entrefaites

avec une entière unanimité. La modeftie de l'élu [i] réfifta

d*abord,& ne céda qu'aux ordres réitérés de l'Abbé de Citeaux
& du Légat Octavien. Il foutint avec courage les difgraces

que lui attirèrent l'inimitié du Roi Philippe-Aueufte , & le»

mauvais procédés des Chanoines de fon églife. La primatie

de Bourges fut confirmée du temps de ce Prélat par Itano-

cent III , & reconnue par les Archevêques de Bordeaux 8c

d'Auch. lirait attaqué d'une fièvre violente, étant fur le

point de partir pour l'expédition qu'il avoit préparée contre

les Albigeois , a la demande du fouverain Pontife. Il mourut
le n janvier 1209 , auatre jours après avoir prêché dans fit

cathédrale..Le Pape Honoré Ill.le canonifa r le 2 juillet 1218.

L'enquête de fa vie& de fes miracles fut faite par Guillaume*
Evêque d'Auxerre ,& par deux Abbés de l'Orde de Citeaux.

Parmi les preuves de fainteté , il y en avoit de fort fin-

gulieres, entr'autres , une apparition arrivée dans Rome à
un Doyen d'une églife de Bohême. Cet Eccléfiaftique , qui

n'avoit pas même connu de nom faint Guillaume , ni la ville

de Bourges , attefta cependant que ce Saint lui avoit apparu.

Son récit étoit accompagné de tant de candeur , que le fou-

verain Pontife ne put s empêcher d'y ajouter foi. La natiorf

de France , la première des quatre qui compofent PUniverfité

de Paris , a pris faint Guillaume pour Patron. Ses reliques

ont été brûlées par des Calviniftes en 1562. Kpye^ Baillet,

tome 1 r 10 janvier.

LXIX. Girard ou.Gjraud de Cros , d'une maifon di£

tinguée d'Auvergne,fut d'abord Doyen [2] de Oermont,pui*
Archevêque de Bourges en 1209. u reçut l'onction épifeo-

pale à Rome des mains d'Innocent III. On voit par une lettre de
Philippe-Augufte au Pape , qu'après la mort de Guillaume *
l'Archevêque de Bordeaux refula de fe foumettre à la pri-

matie de Bourges, Girard confirma , comme Primat , l'élcc*

[1} Quelques-uns rapportent fon èlcûion au 24 novembre 1 199, quoiqu'il

Jaroiflc que fon prédécefleur ne mourut qu'en 1200.

[a] On lit dans UGallia ChriJUana , <yi'il étoit Axchidiacte de Clermonu
Cctf une faute.
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tion de plusieurs Evêques. Il reçut , en 1 2

1 5 , l'hommage de
Robert de Courtenay pour la terre de Mehun. Ce Prélat ac-

compagna i'Evêque de Çlermont à 1a guerre contre les Al-
bigeois. Il mourut Tan i?i8 , en revenant de Rome , où il

étoit allé folliciter la canonifation de fon prédéceffeur. Ce
fut lui qui reduifit à douze les prébendes de Notre-Dame
de Sales. Le Prieur & les Chanoines de ce chapitre lui ac-

cordèrent, ainfi qu'à fes fuccefleurs , la collation des pré-

bendes de leur églife , pour éviter les difputes qui avoient

coutume de s'élever fur le choix des Sujets , lorfque ces

bénéfices venoient à vaquer. »

LXX. Simon de Sully , neveu de Henri dont nous ve-
nons de parier , fils de Gilles II 3 Seigneur de Sully & de
Luce de Charenton, étoit Prieur de Saint-Urfm, & Chantre de
la. Métropole

, lorsqu'il devint Archevêque de gourges en
1 218. Il aima la paix , & fut l'Arbitre de plufieurs différends.

Honoré III lui accorda le pouvoir d'abfoudre les Clercs ,

qui , quoiqu'excommuniés ou interdits , avoient reçu les^

ordres ou les avoient exercés. Le même Pape confirma la

primatie du fiéee de Bourges. Simon fixa les prébendes de
Satnt-Pierre-le-ruellier au nombre de 1 5 , & celles de Saint

-

Urfin à 16. Archambaud de Bourbon lui fit hommage , en
1223, pour le fief de Vilabret. Il futappellé, en 1226 , à
Montpenfier en Auvergne par Louis VIII , Roi de France »

qu'il y afïïfta à la mort. Ce Prince lui recommanda de faire

couronner fon fils Louis IX dans la même année. Romain ,

dit le Çardinal de Saint-Ange , Légat du Pape Honoré , avoit

tenu à Bourges , en 1225 > un concile , où fe trouvèrent les

Archevêques de Lyon , de Reims , de Rouen , de Tours &.
d'Auch f Labbe , XI; Hardouin, VII ). Il fut queftion dans

• ce concile de rendre à Raimond , Chef des Albigeois , le

comté de Touloufe. Simon , voulant travailler à la réforme
du Clergé , affemlila , en 1228 , un concile à Bourges , au-
quel il appella l'Archevêque de Bordeaux avec fes Suffra-

gants [il. Il mourut le 8 août 1232, & fut inhumé dans,

la cathédrale. Grégoire IX l'avoit fait fon Légat en France.

Pierre Frifon& Chenu prétendent que le même Pape l'avoit

créé Cardinal , Prêtre du titre de Sainte-Cécile Les Frères

Mineurs fe font établis , de fon temps, à Chamaigre près de

[i} L'Abbé Lenglct Duftefnoy, dans le fécond tome de fes Tablettes chro-

nologiques , die que l'Archevêque de Bourges fut fufpendu, dans le concile,

de fa jurifdiâion de Métropolitain^ Il devoit attribuée ce fait à rAicheTêiju©-

de Bordeaux. , *.\

1
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5ouvieny , par la libéralité d'Archambaud de Bourbon, "~ .

en 1228.
Atchcvc*

LXX1. Pierre III de Chateàuroux, élu Archevêque
de Bourges , fut depofé en 1234 , fans doute parce que fon

élection avoit été défectueufe : c'eft pour cette raifon qu'on

ne le trouve pas dans le Catalogne des Archevêques de cette

ville. On doit la connohTance de ce Prélat à la chronique

d'Alberic.

LXXII. Philippe Berruyer , fils de Giraud & de Mat-
thêe , neveu de faint Guillaume , naquit à Tours d'une mai-

fon diftinguée par fa noblefle. Après avoir%ait fes études à
Paris , il fut Chanoine , & Archidiacre dans l'églife de fa

patrie , dont il refufa l'archevêché. Cependant , malgré Ta

inodeftie & fa répugnance pour les honneurs , il céda aux
inftances du Clergé & du peuple d'Orléans , qui le deman-
doient pour Evêque ; il confentit enfin à fe faire ordonner
par Pierre , Archevêque de Sens. Déjà 14 ans s'étoient écou-

lés depuis fon élévation à l'épifcopat , lorfque Grégoire IX
le plaça fur le fiége de Bourges vers Tan 1236. Deux ans

après il fut pris pour Arbitre du différend furvenu entre le

chapitre de Saint-Martin de Tours, &Juhelle ,
Archevêque

de cette ville , qui prétendoient l'un & l'autre avoir jurif-

diétion fur l'Abbefle &lemonaftere de Beaumont-lez-Tours.

Ce Prélat confirma , en 1238 , Gui de la Tour , élu Evêque
de Clermont. Il fit , l'année fuivante , la tranflation des re-

liques de Saint - Urfin , & confentit à l'établilTement des

Frères Prêcheurs dans la ville , vers l'an 1 245. Philippe aflifta

dans la même année au concile général de Lyon ; il alla

,

avec le Roi de France , les Archevêques de Reims& de Sens ,

& un grand nombre de croifés , à la guerre fainte dont il étoit

déjà de retour en 1246. Ce fut lui qui confacra la Sainte-

Chapelle-Baife de Paris le 26 avril 1248. Il reçut, en 1254

,

du Pape Innocent le pouvoir de donner aux pauvres Clercs

des difpenfes d'irrégularité. On le choifit pçur l'un des Ar-
bitres entre les Jacobins & l'Univerfité de Paris dans le con-
cile de la province de Sens , tenu en 1255. Il baptifa, en
1256 , Robert , fils de Saint-Louis , & mourut en odeur de
faintetéle 9 janvier 1260 ou 1261. Son corps fut inhumé au
pied de l'aigle dans le chœur. Philippe ne fit voir pendant
vingt-quatre ans que des vertus dignes des temps apofto-

liques. Il fut un Ange tutélaire pour fes diocéfains , aux-
quels il ne ceffa de procurer tous les fecours dont ils avoient

befoin
, par une interceflion toujours efficace auprès de

Dieu.
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ilS LE CLERGÉ DE FRANCE.
- LXXIII: Jean I de Sully , neveu de Simon , fils <TÀr- '

Archcvcq. chambaud II, Seigneur de Sully , & de Marie de Dampierre
étoit Doyen de Bourges, lorfqu'il en devint Archevêque
vers Tan 1261. Il fut facré à Rome par Jacques , Patriarche

de Conftantinople , depuis Pape fous le nom d'Urbain IV*
Jaloux des prérogatives de Ton fiége , il écrivit , en 1 262 , à
TEvêque d'Alby pour qu'il vint lui faire hommage, & con-
voqua , en 1 263 , un concile de fa province , auquel il ap-

pella l'Archevêque de Bordeaux avec fes Suffragants. Celui-ci

ne voulut pas sV rendre , parce que , difoit-il , il étoic

obligé de fe trouver à un concile de Paris , auquel Gilles de
Tyr, Légat du Saint-Siège , devoit préllder. Jean vifka toute

la province de Bordeaux , & y reçut par-tout les honneurs
du» à un Primat, excepté à Poitiers, où les Chanoines de
Saint-Hilaire ne voulurent point le reconnoître. Il prononça,

contre cette églife une fentence d'interdit , que le Pape
Clément IV confirma par une bulle datée du 31 juillet 1265.
Jean officia , prêcha , & accorda des indulgences dans plu-

fieurs églifes de la Métropole de Bordeaux , & , entr'autres r
dans celle de Saint-André. Il mourut vers Tan 1271 [1].

Geoffroi ou Guillaume de Pontchevron , Doyen de Paris ;

fut élu fuccefleur de Jean , & mourut avant d'être facrè.

LXXIV. Gui de Sully, frère de Jean , fit profefîion dans
Tordre des Frères Prêcheurs. II étoit Prieur du couvent de
Paris , lorfqu'après une longue vacance le Pape Innocent V.

1* nomma Archevêque de Bourges le 18 mai [2] 1276. 11 fe

tînt , la même année , un concile à Bousges , daté du 13
feptembre , auquel préfida Simon de Brie,' Cardinal , Légat
du Pape ( Laboe , XI ; Hard. VII ). On y fit feize règle-

ments ; on défendit , entr'autres chofes , de contraindre les

EccléfiafKques à comparoître devant les tribunaux féculiers ,

& de rejetter les teuaments qui n'auroient pas été faits en
préfence des Echevins ou Officiers laïques : on frappa de
ccnfures ceux qui portoient atteinte à la liberté des élections.

Les Pères du concile rapportent , entr'autres violences com-
niifèsàcet égard, qu'un Eccléfiaftique conftitué en dignité

fut tué dans ï'églife métropolitaine de Bordeaux > au moment

[ 1 ] Guillaume de Nangîs > & Chenu , difent en 1273 . Nous croyons qu'ils

fe trompent. La chronique de Saint-Etienne de Limoges , & une charte d'If-

fou dun , nous apprennent que le fiége vaquoic au mois d'avril 1171*

[a] Le Tere Brumoy, continuateur de l'hiftoire de l'Eglife Gallicane , die

le 17 mai : il fe trompe , puifmic la date de la nomination de Gui eA d»
XV dès calendes de juin.
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ARCHEVÊCHÉ DE BOURGES. 17

•11 l'on étoit fur le point de procéder à une éleôion. Gui
célébra un concile à Aurillac le 23 d'août 1278 ; il en tint un c ^*

autre dans fa cathédrale au mois d'avril 1280. Le premier de
ces conciles eut pour objet de réprimer les entreprifes des

exempts , foit féculiers ,'
foit réguliers ; dans le fécond , ilfut

défendu aux Clercs d'exercer ties métiers vils & méchaniques.

Gui mourut à Bourges le 5 mars 1280 (vieux ftyle). Son
corps fut inhumé dans l'églife des Dominicains. On loue la

modeftie , la douceur , le courage & le zèle de ce Prélat.

LXXV. Simon II , furnommé mal-à-propos de Beaujeu
par Guillaume de Nangis , naquit à Beaufieu en Brie au
diocèfe de Sens , & fut appelle du nom de fa patrie. Un .

archidiaconé, dans l'églife de Chartres, fut le premier bé-

néfice qu'il pofféda [1]. Il devint Archevêque de Bourges, à
la place de Jean de Sully , Chanoine , qui , après avoir été

élu parla voie du compromis, s'étoit démis aufli-tôt entre

les mains de Martin IV. Il tint un concile en 1282 , & vifita

h province de Bordeaux en 1284. Le chapitre métropolitain

de Saint-André ne s'oppofa point à cette vifite , parce que le

prétendu Primat parut ne vouloir ufer de fes droits dans la

province de Bordeaux, que unvant le règlement fait par

Grégoire IX au mois de mars 1232. Philippe III , furnommé
le Hardi , étant mort à Perpignan en 1*85, Simon reçut à
Bourges le corps de ce Prince que portoit Philippe IV, dit le

Bel , comme Philippe le Hardi avoit porté celui de Saint-

Louis fon pere.Othon de Bourgogne & plufieurs autres Prin*

ces fuivoient le convoi. L'Archevêque rendit les derniers

devoirs au Roi défunt, & célébra les faims myfteres le huit

novembre pour le repos de fon ame. Ce Prélat maintint la

difcipline avec beaucoup de foin , & célébra un concile le 19
feptembre 1286. Cette affemblée avoit pour but de former
un corps des anciennes conftitutions faites en conciles dans
la province , d'y en ajouter de nouvelles , de lever les doufes

fur les précédentes , & de pourvoir à la cortfervation de
toutes , en ordonnant qu'on les lût une fois chaque année
dans les fynodes dés Evêques. Les nouveaux capitules & les

anciens ftatuts qu'on y fit revivre font au nombre de 37 :

on y voit des décrets de Papes , dont l'obfervation eû parti-

culièrement recommandée , ainfi que le feizieme canon du
concile de Bourges tenu , en 1276 , contre ceux qui maltrai-

toient les appariteurs des Juges eccléfiaftiques , &. qui enie-

[i"5 Meffieurs de Sainte-Marthe ajoutent qu'il fut atiffi Archidiacre dans

l'églife de Poitiers , & Chanoine de Saint-Martin de Tours 8c de Bourges.
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— --— voient leurs lettres. Simon célébra un autre concile, en 1296^
Archcvêq. à Saint-Léonard-le-Noblat , au diocèfe de Limoges , fur le»

revenus eccléfiaftiques ( Voyc^ Mart. thé/. tom.JV), & en
convoqua [1] un troifieme à Âurillac en 1294. Le Pape Saint

Ccleftin le créa , vers le même temps , Evêque de Paleftrine

& Cardinal. Boniface VIII le fit fon Légat en France y. avec
Bcrard de Got , & le chargea de négocier la paix entre la

France & l'Angleterre. Sa négociation ayant été fans fuccès ,

il retourna en Italie, & mourut le 18 août 1.297 à Orviette ,

où il fut enterré au pied du grand-autel de l'églife de Saint-

François. On lui a élevé un tombeau dans le chœur de
l'abbaye de Jouy , dont il étoit le bienfaiteur.

"LXXVI Gilles de Rome , iffu de l'illuftre maifon des
Colonnes , entra fort jeune dans l'Ordre des Hermites de
Saint-Auguftin , & vint étudier à Paris fous faint Thomas-
d'Aquin y dont il Te montra toujours le zélé partifan. Il

enfeigna pendant plufieurs années la philofophie & la théo-

logie dans le couvent des Auguftins de Paris , & fe diftingua

tellement
, qu'on le furnoinma le Docteur très-fondé. Phi-

lippe- le- Hardi l'appella pour diriger l'éducation de fon fils.

Ses grands talents & fa vertrf lui méritèrent l'honneur d'être

Générai de fon Ordre en 1292. Deux ans après, Boniface

VIII [2] , dont il avoit foutenu la caufe par un écrit fur la

légitimité de la ceflion de ion prédéceiîèur , le nomma Ar-
chevêque de Bourges à la place de Jean deSavigny , défigné

par Céleftin. Il fut maintenu contre Jean , malgré les Grands
du royaume , auxquels fa qualité d'étranger déplaifoit. On>

a de lui des lettres adreffées à TEvêque de Clermont , for*

fufFragant , datées du 22 janvier 1296. Il y déclare qu'à

l'exemple des autres Métropolitains y fon intention eft de
célébrer -un concile provincial pour chercher les moyens de
fubvenir aux befoins de l'Etat, & de pourvoir à la tranquil-

lité de l'Eglife Gallicane. L'aflemblée étoit indiquée à Cler-

mont ; Ton en fixoit l'ouverture au lundi de la quatrième

femaine de carême de la même année. Gilles entreprit, par or-

dre de Philippe -le -Bel dont il avoit été Précepteur , un
ouvrage fur le gouvernement des Princes. Il eut l'honneur

de complimenter fon augufte Elevé , au nom de l'Univeriité

[il On croit qu'il ne fit que l'indiquer , & qu'il fut tenu pat fon fuccef-

fet)r*rians ic fiege de Bourges.

Ca] Le Peie Brumoy , & Chenu ,
rapportent à l'an 129* la promotion,

de Gilles â l'archevêché de Bourges j mais ils différent trop fou épifeopat »
d'un an au moins.
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«le Paris , lorfque, de retour de fon facre , ce Prince fit fon ~ - —

entrée dans la capitale. Après avoir établi trois Vicaires-gé-
Atc cvc<*'

néraux pour gouverner ion diocèfe pendant fon abfence

,

il alla à Rome voir fon ami Boniface ; il ordonna , en 1 299 ,

qu'on célébreroit dans toute la province la fête de S. Louis

le lendemain de celle de S. Barthélémy. Sa haute réputation

ne le priferva point de Pindigencé. Les exactions du Pape [1]
le rééuifirent à une fi grande pauvreté , dit le continuateur

de Guillaume de Nangis , que , pour avoir les moyens de
fubfifter , il fut contraint d'affilier , comme un fimple Cha-
noine , aux offices de fa cathédrale. U fe trouva , en 13 1 1 ,

au concile général de Vienne, où fut conclue l'abolition,

de l'Ordre des Templiers. Il convoqua fa province à Bourges
la même année , & mourut à Avignon le 22 décembre 1316.

Son corps fut rapporté à Paris , & inhumé près du grand-

autel dans l'églife des Auguftins , auxquels il avoit lahTé fa

bibliothèque. Sa chapelle fut léguée aux églifes de fon Ordre
à Rome & à Bourges. Gilles étoit fort verfé dans la phi-

lofophie péripathéticienne , & dans la théologie fcholaftique

qu'il avoit enfeignée avec diftincYion. Quelques-uns croient

qu'il avoit été créé Cardinal , mais qu'il mourut avant que
fa nomination eût été rendue publique. Ses principaux ou-
vrages font un commentaire fur le premier livre des fen-

tences, avec des queftions fur le livre II; une défenfede ,

fkint Thomas & de faint Bonaventure contre un Profefleur

d'Oxford ; un traité de regïmine Principum , & un ouvrage
Intitulé : De poteflate regid & pontificiâ , où il penche pour le

Pape Boniface VIII contre Philippe-le-Bel , ouvrage qui lui

attira, à jufte titre la haine de tous les François. On a confervé

la harangue qu'il fit au Roi l'an 1286 , après le facre de ce

Prince , au nom de l'Univerfité , pièce eftimée & digne de

l'être par l'éloge que l'Orateur fait de la juftice. Il dit, en-

tr'autres chofes , qu'il eft étonnant que parmi tant de Souve-
rains qui ont mérité des titres d'honneur , comme ceux dé
conquérant & de débonnaire , il ne s'en foit pas trouvé

jufques-là un feul qui ait pu mériter le furnom de jufte.

L'Hiftoriographe du Haillan a traduit la harangue en entier.

[1] On attribue à deux caufes l'indigence de ce Prélat. On dît d'abord»

^u'il fut éputfé par les dépenfes de la réception qu'il fie à Clément V : ou
ajoùce qu'étant obligé de vifiter le Saint-Siège tous les deux ans , & y ayanc

manqué en 1304 te ljo< , il tue taxé à )oo livres d'amende , taxe exor-

bitante alors , dans l'impofition de laquelle les anciennes querelles fui la,

pùinaiie catreieat poux quelque ebofe.
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LXXVII. Renaud ou Rainaud I de la Porte , natif

d'Alaflac , près de Brive en Bas-Limoufin , frère de Gui

,

Abbé de Saint-Martial , fut d'abord Chanoine de Limoges ,

Archidiacre de Contbrailles , puis Evêque de Limoges. Il

devint enfuite Archevêque de Bourges en 13 16. Jean XXII
le chargea de rétablir l'Univerfité d'Orléans , conjointement

avec Jean de Cherchemont, Chanoine de Paris. Le même
Pape le fit fon Nonce en Flandres vers Tan 13 18 , éc lui

accorda la pourpre romaine deux ans après , avec le titre de
faint Nérée & de faim Achillée. Rainaud renonça dès-lors

à fon archevêché, pour fe retirer à Avignon , où il mourut
en 1326 ou 1327. Il fut enterré dans Ta cathédrale de Li-

moges. Ce Prélat avoit été l'un des Juges du différend de
Philippc-le-Long avec Eudes , Duc de Bourgogne , fur les

hommages de la Champagne & de la Brie. On a de lui uni

règlement très - fage concernant la célébration de l'office

divin dans la cathédrale de Bourges. Il y eft dit que les Cha-
noines feront dans les tempsmarqués les fondions de leursOr-
dres ; que les Prêtres diront la méfie ; que les Diacres& Sous-
Diacres fervirontà l'autel; que les abfents du chœur perdront

une certaine quantité de diflributions manuelles ; que les

Vicaires abfents pendant 8 jours feront révoqués par l'autorité

du chapitre , & qu'enfin on aura foin de chanter les pfeaumes
dévotement , modeftement , & avec les paufes néceffaires.

LXXVIII. Guillaume de Brosse , ou de la Brosse ;
de la famille des Vicomtes de ce nom en Poitou , fils de Ro-.

bert , Seigneur de Saint-Severe & de BomTac , & de Mar^
guérite de Déols [1] , fut d'abord Doyen de Bourges ; il pot»

léda enfuite Févêché du Puy & celui de Meaux , d'où Jean
XXII le transféra à l'archevêché de Bourges en 1321. 11

répara la cathédrale , devint Archevêque de Sens en 1330»
& mourut en 1338.
LXXIX. Foucaud , fils d'Aimeric IX , Vicomte de Ro-

chechouart, & de Jeanne de Tonnay - Charante , étoit on-
cle de Ponce de Mortaigne , Vicomte d'Aunay. Il fut

d'abord Doyen &. Archidiacre de Bourges, puis Evêque
de Noyon , enfuite Archevêque de Bourges , avant l'an

1332. U célébra, en 1336, un concile provincial , dont
il fit l'ouverture le lundi [2] 14 oôobre , & la clôture le jeudi

CO Ou d'Eaucs : quelques -uns croient qu'il étok d'une uaittaiice mé-
diocre.

[22 Les aâes du concile difenc que c'étoic le lundi ayant la ftee de foinc

Luc.br cette fête tomboitle vendredi, la Ucoe o«kkuc«U éunt F depuis
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Suivant, veille de S. Luc. De quatorze ftatuts qu'on y drefla
,

—

les onze premiers regardent les Clercs , les Religieux & les
ArchevH-

Religieuses ; le douzième eft le plus confidérable, quoiqu'il

ne parle que des immunités eccléfiaftiques ; il eft également
curieux& utile pour l'hiftoire du quatorzième {iécle , parce

qu'on y trouve le détail de tous les moyens dont fe fervoient

les Seigneurs laïques , pour diminuer l'autorité de l'églife.

Le treizième ftatut porte , que les perturbateurs de la liberté

eccléfiaftique ne pourront être abfous que par l'Evêque
diocéfain , ou fon Officiai , ou fon Commiflaire , après une
entière fatisfaôion faite au Juge dont la jurifdiftion aura été

troublée. Le quatorzième & dernier ftatut ordonne de pu-
blier ces règlements dans les aflèmblées fynodales , & a'en

donner co^ie à tous les Curés , afin qu'ils puhTent s'y con-
former. ( Labbe , XI ; & Baluze , in hiftoriâ Tutelenjî). Fou*
caud légua beaucoup de biens à l'églife de Bourges, & mou-
rut au mois d'août 1343 [1]. Il fut enterré au milieu du
choeur de fa cath drale.

LXXX. Le B. Roger-le-Fort [2] étoit fils de GeofTroi

,

Seigneur des Ternes,& de Marie d'Arablay, fœur du Cardinal

Pierre de la Chapelle, Evêque deTouloufe. Il étudia àOrléans
avec*beaucoup de fuccès , &. y enfeigna la jurifprudence. La *

mort de fes deux frères le laiflfc maître des grands biens de

fa maifon ; mais il ne les employa qu'à des œuvres de charité.

Il fut Archiorêtre d'Evreux, Doyen de Bourges, Evêque
d'Orléans, , de Limoges , enfin Archevêque de Bourges en

1343. Deux ans après , il fit la tranflation des reliques du
corps de faint Odilon dans l'abbaye de Savigny . Roger com-
bla de biens l'abbaye de Vierzon , fonda à Ternes fa patrie ,

pour douze Prêtres & un Prieur , un monaftere de Célefttns,

dont il confacra l'églife. Toute la ville de Bourges fut con*

fumée par le feu en 1353 [3] , à l'exception de 1 églife cathé-

drale & du palais archiépucopal. Le faint archevêque fe

fervit de cet événement avec fuccès pour toucher le cœur

—
le 24 de février , parce que l'année ctoit biflcxtile. la dernière édition des

conciles Ce trompe donc en datant celui - ci , VI calend. nov. îl falloir,

mettre XVI calend. nov. qui cil le jour de la concluûon Peut-être cft-ce

là une faute d'impretfion , qui ne fe trouve pourtant point dans l'errata.

M. Fleuri a oublie ce concile de Bourges. Htjl. de l'EgiiJè GaU. tome XIII

,

page 170.

1

1

3 Baluze a publié le teflament de ce Prélat au fixieme livre dç fes Mé-
langes , page f ç 9 .

* [i] De G -auforc , félon quelques-uns,

£3] Dccys de Sainte-Marthe dit en jjr7. UTcttompcr
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3 î LE CLERGÉ DE FRANCE.
—S2— je fes diocéfains , qui depuis long-temps étoient en proie ar
Ivcqucs.

U1) efp rjt <je ligue, de jaloufie & d'orgueil. Il mourut en

1367, âgé de 90 ans , & fut inhumé près du grand-autel de

fa cathédrale. On dit qu'il s'eft fait des miracles à fon tom-
beau [1]. Baluze, dans les vies des Papes d'Avignon , parle

des ouvrages de ce faint Prélat ; on en a quelques-uns parmi
les manuicrits de la bibliothèque du Roi. Outre le couvent

de Céleftins qu'il établit dans la Marche , il fonda un hôpital

pour les pauvres & les pèlerins.

LXXXI. Pierre IV d'Estaing , d'une très-noble & très-

ancienne maifon du Rouergue, étoit le quatrième fils de

Guillaume III , Comte d'Eftaing , & d'Ermengarde de Peyre.

Ilembrafla la règle de faint Benoît dans lemonaftere de Saint-

Viétor de Marfeille, & devint Evèque de Saint-Flour, puis

Archevêque de Bourges en 1367. Urbain V le décora de la

pourpre en 1 370. Ce Prélat paffa au fiége de Ferrare , puis

d'Oftie , fut Camérier de l'Eglife Romaine , & mourut en

1 377. On l'inhuma dansl'églifede Sainte-Marie trans Tiberim ,

qui étoit celle de fon titre de Cardinal. Il avoit gouverné l'é-

glifc de Bourges pendant deux ans onze mois.

LXXXI1. Pierre V de Cros , Moine de Saint-Martial

• de Limoges, Abbé dè Tournus , en fuite Evêque de 9aint-

Papoul, fut Archevêque da, Bourges dès 1370. Il paffa au
fiége d'Arles vers l'an \yj 5 ,& mourut en 1388. Voye{ Arles,

tome I , pag. 200.

LXXXUI. Bertrand de Chanac [2], né à Limoges, fils

de Gui d'Alaffac , & d'Ifabelle de Montraoul , commença par

être Clerc de la chambre apoftolique fous Clément V l , &
Archidiacre d'Agde. Il devint Archevêque de Bourges en

1374, & conferva cette églife , quand il fut fait Patriarche

de Jérufalem en 1382. Il eut aum l'administration del'églife

du Puy en Vêlais [3]. Clément VII le décora delà pourpre.

Ce Cardinal mourut Evêque de Sabine le 20 ou 21 mai 1404,
étant à Avignon , où il fut inhumé dans l'églife des Domi-
nicains. Oh trouve dans Chenu 8c dans le Patriarchium

[1] On dit aux Ternes qu'autrefois les Religieux de cette maifon in—

tcnccrcnt procès aux Chanoines de Bourges pour la rciiitucion du corps du
Bienheureux Archevêque leur fondateur j mais ce qu'il y a de certain, c'eft

que 1 affaire n'a pas éic pourfuivie.

[1] Quelques-uns le confondent mal-à-propos avec Bertrand de Cofnac
qui fut Evêque de Cominges & Cardinal. Chenu die que l'Archevêque de
Bourges étoit de la maifon de Poatpadou , c'eft-à dire , de Pompadour.

W\ Chenu n lu dans fon êpiraphe EccUfi* ^brinccnjts , d'Avrancbes»;

c'eit une faute. Il falloir Anicienfu%

Bkuricenfc

Digitized by Google



ARCHEVÊCHÉ DE BOURGES. 33

'Situricenfe la bulle de Clément VII, qui exempte le chapitre de — ,

!

Bourges de la jurifdi&ion de l'Archevêque. Elle eu datée
AfchcvH

d'Avignon , du VI des calendes d'avril de la treizième année
de Ton pontificat. Les Carmes s'établirent à Bourges du temps
de Bertrand , par les libéralités de Jean de Pelourde [1].

LXXXIV. Jean II de Rochechouart, avoit déjà fuccédé

à Bertrand en 1386. Il devint aufli Archevêque d'Arles en

1391. Voye^ Arles, tome J, pag. 291.
LXXXV. Pierre VI Aimery , de Clermont , fiégeoit

déjà en 1392. Il confirma l'éle&ion de l'Archevêque de Tou-
loufele 5 mai 1402. Ce fut lui qui confacra la Sainte-Cha-
pelle de Bourges , la troifieme îete de Pâques de l'année

140$ ; il aflifta au concile de Pife en 1409 , & mourut la

même année.

LXXXVI. Guillaume de Boisratier , né à Bourges de
parents religieux & riches , étudia la jurifprudence à Solo-
gne , & y reçut le bonnet de Doôeur. Le Roi Charles VI
le fit enfuite Maître des requêtes & fon Secrétaire. Etant
entré dans l'état eccléfianique , il devint Chanoine de la

Sainte-Chapelle , Prieur de Saint-Urfm , Doyen de Bourges ,

Chancelier de Jean , Duc de Berry , Evêque de Mende , puis

Archevêque ;de Bourges en 1409. On croit qu'il monta fur

ce fîége pendant la tenue du concile de Pife , auquel il aflifta

comme Ambafladeur du Roi très-chrétien. Il alla à Rome la

même année , & y fit reconftruire & orner les tombeaux des

faintes Cécile & Lucine. Le Roi le Chargea de deux négo-
ciations auprès du Roi d'Angleterre en 14 13 &en 141 5. Cet
Archevêque fe trouva , en 141 7, au concile de Confiance ,

& fut l*un des Prélats auxquels l'on permit de donner fuf-

frage pour l'éle&ion du Pape Martin V. Il mourut le 19
juillet 1421 , & fut enterré dans le chœur de fa cathédrale.

De fon temps /en 1414, les Prélats de PEgiife Gallicane ,

affemblés à Bourges, écrivirent à Charles VI pour le prier

de les exempter de rimpofition de 14 fols par queue de vin.

LXXXVII. Henri II d'Avaugour , iflu d'une ancienne

maifon de Bretagne , étoit déjà Archevêque de Bourges ,

[1] Le nécrologe des Céieftins de Colombiers près d'Annonay , fait, dit-

#q • mention de Barchelemi de Moncchal , Archevêque de Bourges , à l'oc-

cafioa de loo ducats d'or que ce Prélat leur donna en rjSi. 11 n'en cil

point mention dans les fades de l'Eglife de Bourgrs. Il eft vraifemblable

qu'on lifoit d'abord, par abbréviation , Aràù-Buunctnfity c'eft-à-dire , Ar-

chidiacre ou Archiprêcre de Bourges -, & un copifte ignorant aura fupplcé

en mettant le mot d'Archcrêaue en entier,

Umt ilL C
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lorfque Louis Dauphin , fils de Charles VII , & depuis

Archevc<j. l0iuS XI , né dans cette ville , fut tenu fur les fonts de bap-

tême dans la cathédrale par le Duc d'Alençon Pierre, Ar-
chevêque de Bordeaux, refufant de confirmer Guillaume
de Charpaignes , élu Evêque de Poitiers , Henri fuppléa à

{on défaut , en qualité de Primat. I( alla au concile de Bafle ,

& enjoignit à {es SurTragants de s'y trouver. Ce fut à fon

retour que fetint la célèbre aflemblée [i] où le Roi publia ,

le 17 juillet 1438 , l'édit iolemnel , appelle pragmatique

fanftion. C'eft , à proprement parler , un recueil des régie*

ments drefles par les Pères de Bafle, auxquels on ajouta

quelques modifications relatives aux ufages du royaume , &
aux circonftances. Ce recueil renferme 23 articles. Le pre-

mier , de au&oritau & poteflate facrorum canciliorum , déclare

que les conciles généraux feront cétébrés tous les dix ans ,

& que toute perîonne de dignité , même papale , leur eft

foumife. Le deuxième titre , de EUttionibus , porte , que les

élections feront faites avec liberté , & par ceux à qui elles

appartiendront de droit. Le troifieme , de Rcfervationibus fu-
btatis , abolit toutes les réferves de bénéfices , tant générales

que particulières. Le quatrième difpofe en faveur des Gra-
dués du tiers des bénéfices dans les cathédrales & collé-

giales ; il exige au moins la qualité de Maître-ès-Arts pour
les Curés de ville6 , & modifie les grâces ou nominations

expectatives. Le cinquième , de Caufis , a pour objet la ma-
nière dont doivent être terminéés les affaires eccléfiaftiques

des provinces à quatre journées de Rome. Le fixieme f defri~

volts Appellationibus. Le feptieme , de pacificis PoJJefloribus ,

veut que celui qui, ayant un titre coloré, aura pônedé un
bénéfice pendant trois ans , ne puiffe pas être inquiété. Le

[1] Elle étoit compose de l'Archevêque de Crète , Nonce du Pape, des
Archevêques de Reims, de Tours , de Bourges , & de Touloufe. Ou y
compta vingt-cinq Evêques. plulicurs Abbés , & une multitude de Députés
des chapitres Se des univerfiiés du royaume. La première conférence fe

tint dès le premier mai 14*8 , mais l'atfemblée ne fur publique 6c générale
q«j.* le f |uin. Le Koi y pirlida en perfonne , & les Envoyés tant du Pape ,
qt»c du concile de B.ifle , le ptrictrcrem pour l'ou tenir les intérêts de leurs

Maîtres. Comme l'ob|ct principal ctoit iL raflembler les points de difei-

plir.c ccclétiaftique qu on jugeoit propres .iu gouvernement de l'Eglifc Gal-
lic inc , on députa dix perlonnts , tant l'rébts que Dofteurs , pour examiner

t les décrets du concile de Bafle. Cette réviiîon aura jufqu'au 7 juillet, Jour
auquel le Roi publia la pragmatique- ûn&ion. Ce mot cft emprunté du
Coucou les referits impériaux , pour le gouvernement des provinces , font
nommés Formules pragmatiques , ou Pragmatiquts-fanfoons. On avoit déjà

. 4a pragmatique de faint Louu contenant fix articles.

1
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Inritieme titre eft , de numéro bqualitate Cardinalium. Leneu- ~ '."S?

vieme,<fc Annatis. Le dixième, Quomodb divinum officium Jit Arclievfcj.

celcbrandum. Les onzième , douzième, treizième, quatorzième,
quinzième, feizieme , dix-feptieme & dix-huitieme traitent de
chofes concernant l'office divin. Le dix-neuvieme , de Con-
cubinariis , veut que le concubinaire public foit fufpens ipfo

faSlo , Se privé de tous fes bénéfices , s'il ne renvoie pas

fa concubine , lorfqu'il en aura été averti par Ton Supérieur.

Le vingtième parle de la communication avec les excom-
muniés. Le vingt-unième eft , de InterdiRis indifferenter non
ponendïs. Le vingt-deuxième fupprime une décrétale qui fe

trouve parmi les Clémentines , & dit que de fimples enon-
ciations dans les lettres apoftoliques , portant qu un tel eft

privé de Ton bénéfice , ou qu'il y a renoncé , ne font pas

îuffifantes, qu'il faut des preuves. Le dernier contient la

conclufion de l'Eglife Gallicane pour l'acceptation des dé-
crets du concile de Bafle , avec des modifications. La Prag-
matique-fanékion fut envoyée au Parlement de Paris , qui

l'enregiftra le 13 juillet 1439. On voit dans toute cette pièce

une grande attention à recueillir ce qui paroiffoit utile dans

les décrets du concile de Bafle , 6c une déclaration néan-
moins bien pofitive de l'attachement qu'on vouloit conferver

pour la perlonne d'Eugène IV. On refufa conftamment de
l'approuver à Rome ; elle fut même regardée , dit Robert
Gaguin , comme une héréfie pernicieufe. C'eft la doôrine
commune du royaume , que la Pragmatique de Charles VU
n'a point été faite dans le fchifme , & que les articles qui ne
font point contraires à ceux du concordat , n'ont point été

abrogés.

Henri d'Avaugour fe démit en 1446 au mois d'août , & fe

retira dans le monaftere de Noirlac , où il mourut deux mois

après. Peu de temps avant fa mort, on fonda à Montluçon un
couvent de Francifcains.

LXXXVUI. Jian ni Cœur [ 1 ] , de Bourges , fils de

Jacques, Argentier du Roi, fe diftingua par fon éloquence

& fa piété, fi monta fur le fiége de Bourges à l'âge de 25

ans. <Jet Archevêque eut un efprit prématuré & un zèle

digne des premiers fiécles. Il s'occupa de fon miniftere avec

une follicitude vraiment apoftolique. Louis XI lui demanda

un archidiaconé pour un de fes Courtifans : mais le Prélat

eut le courage de refufer à fon Maitre une grâce dont il ne

croyoit pas cligne celui qui la faifoit folliciter. Ce Prince en

Ci] On écrie aulfi Cueur.

C i)

\
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36 LE CLERGÉ DE FRANCE
" fut tellement indigné , qu'il lui défendit de retourner dans

vêq.
fon diocèfe. Jean refta à Paris , & prêcha le carême à Saint-

André-des-Arcs. Les Courtifans de Louis, attirés par la

réputation de fa grande éloquence, vinrent à fes fermons.

Ils rendirent au Roi un témoignage fi avantageux , qu'il ré-

voqua fa défenfe. Jean fe mit, en 1451, fous la protection

de la Sainte Vierge, avec fon diocèfe affligé de la pefte. 11

ordonna qu'on célébreroit la fête de la Vifitation. L'Uni-

verfîté de courges fut fondée fous fon cpifcopat par Louis

XI & par Charles , Duc de Berry. Le Pape Paul II confirma

cet établiiTement par une bulle du 30 novembre 1464. Un
incendie réduifit prefque toute la ville en cendres le- lende-

main de TAfcenfion de l'an 1467. Le pieux Archevêque ou-
vrit, en 1475 » * *a demande du Roi , la châlTe de faint Ur-
fin, dont réglife de Lizieux prétcndoit avoir le corps , &
on eut la coniolation devoir que ce précieux dépôt étoit tou-

jours demeuré à Bourges. Enfin ce laint homme mourut dans

ion abbaye de Saint-Sulpice d'une maladie épidémique lé 2^
juin 1483. On tranfporta fon corps avec beaucoup de pompe
en réglife de S.-Etienne, où il fut inhumé dans le chœur vers

la porte occidentale , fous un tombeau de marbre noir , avec
cette infcription : Mtmorart qua mea fubflantia. Ce vertueux

Prélat eut une afFeâion particulière pour les Chartreux. 11

avoit été nommé par Sixte IV CommilTaire Réformateur de
l'Ordre de Fontevrault.

LXXXIX. Pierre VHCadoet ou Cadouet, né à Bour-
ses» , fut d'abord Prieur de l'èglife collégiale de Notre-Dame

Sales , & Officiai. Après la mort de Jean Cœur , le cha-

pitre de Bourges envoya des députés au Roi pour demander
la permifîîon d'élire un Archevêque. Ce Prince , qui eftimoit

Pierre Cadoët, fon premier Aumônier [1] , dit aux députés,

en le leur montrant , qu'il méritoit la préférence. Mais cette

recommandation fut fans fuccès. Les Chanoines , après un
an de vacance , élurent [il Guillaume de Cambray , alors

Doyen , &. Confeiller au Parlement de Paris 9 quoique le

[0 On cite une «Lettre où Louis XI prie Pierre Cadouet de demander â

Dieu & à Notre-Dame de Sales , que U fièvre quarte lui foit envoyée
, parce

qu'il avoit une maladie dont les Phyficicns diibicm qu'il ne pouvoir être

guéri fans avoir cette fièvre. Hifioue de t'EgUje Gallicane, tom. XVII

,

page iSl.

1 il Le Pere Bertbier fe trompe , lorfqu'il dit que le projet d'eleftion de

CmlUume de Cambray n'eut point lieu , puifquc Guillaume traita avec fon

•compétiteur , comme aytjit les mêmes droits que lui à l'arthcvcciié de

Courtes.
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Pape Sixte IV eût déjà nommé au fiége de Bourges Pierre
Cadoët. Les deux prétendants convinrent entr'eux que le ^"cIlcv2<l*

premier pourvu refteroit Archevêque jufqu'à fa mort , k
condition cependant que le fécond r en cas de furvivance
fuccéderoit , & jouiroit , en attendant , d'une partie des re-
venus de l'archevêché. Pierre étoit un homme très-définté-

rcfle r qui , bien loin d'accumuler des richelTes , ne s'occupa
oue du foulagement des pauvres, à qui il légua tout. Ce
i aint Prélat avoit fondé , en 1470 , avant fon épifcopat , un
monaftere pour les Religieufes de l'Ordre de Sainte-Claire.

Il mourut le 31 août 1492, & fut inhume dans l'églifede

Notre-Dame de Sales.

XC. Guillaume de Cambray [1] , né à Bourges , étoit

fils de Jean , Pannetier de Charles Vil , & d'Ifabelle Eûevart.
Il fut d'abord Vicaire de l'églife de Saint-Etienne, enfuite

Chanoine, Archidiacre de Sologne , puis Doyen ,& enfin -

Archevêque en 1492. Il fit imprimer, en 1419 > un livrefur
UJlyU des cours eccUfiajl'tques. Cet Archevêque approuva , en
1502, la Régie des Annonciades fondées à Bourges en 1501
parla B. Jeanne , Duchefie de Berry [2] , fille de Louis XI

,

& époufe du Duc d'Orléans , qui fit carter fon mariage , après
être monté fur le trône. Il mourut le 31 août 1505 , peu de
temps après cette Princeffe. dont il avoit célébré, les obfcques
le 4 février 1504. On l'inhuma dans le chœur de fa métro-
pole. Ce Prélat avoit été , en 1457 > Confeiller au Parlement
ce Paris , puis Maître des Requêtes. Il légua fa bibliothèque

à l'abbaye de Chezal-Benoît, 8c laiflâ cent écus d'or aa cha-

pitre , avec un revenu annuel de douze livres tournois pour
ion anniverfaire & celui d'Etienne de Cambray fon oncle ,

fnû fut, d'abord Chanoine de Bourges , enfuite Evêque

Ci] Chenu. dit que Jean , aïeul de Guillaume, Confeiller & Maître des

Comptes de Jean, Duc deBcrry, étoit né près do Cambray. C'eftdeia,.

peut-être, que vient le nom de ce Prélat.

(2] Cette Prince (Te prit l'habit fans faire de vœux : le Berry lui fut donné
en ufufruit , Se elle fe nomma Duchefie de Berry. Elle mourut en 1104.-

La Règle des iteligieufcs de l'Annonciade fut d reliée par un Religieux de
J'Obfcrvancc , nommé Gilbert Nicolaï» fie depuis Gabriel-Marie , i caufe de
la dévotion que cet homme de Dieu portoit au myllère de l'Annonciation

^

Illc éprouva d'abord quelques difficultés ; mais enfla elle fut approuvée, par

une bulle du 12 février icoi. Elle contient dix articles qui expriment 6c

qui recommandent les dix vertus principales de la Sainte Vierge , fa pru-

dence, fa pureté , fon humilité , fa difcrct|on dans les paroles , fon aiTt-

duitc à la prière , fon obéiflanec , fon efptii de pauvreté , fa ebatité, fa pa-

tience , 6c fa mortification.
* gr* ....C UJ
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LE CLERGÉ DE FRANCE.
- XCI. Michel I de Bucy [i] , bâtard , dit-on , de Louis
Àrcbcrèq.

, embrafja l'état eccléfiaftigue par inclination. U fut élu

Archevêque de Bourges le 25 (eptembre 1 505 , ayant à peine

22 ans. Le Pape Jules II le confirma par une bulle du 21

novembre 1505. Michel prit pofleflion Tannée fuivante. Il

prêta ferment de fidélité entre les mains du Roi fon pere ,

& mourut en 1 5 1 1 , après avoir fiégé cinq ans fix mois huit

jours.

XCII. André I Forman , Evêque dans la province de

MurrayMen Ecoffe, Ambaffadeur du Roi fon maître au-

près de Louis XII , fut élu Archevêque de Bourges , après

que ce fiége eut vaqué un an cinq mois & vingt - deux
jours [3]. Les fufFraees des Chanoines, partagés jufques-là

entre Q-iftophe de crillac , Evêque d'Orléans & Jean de

Villiers , Doyen de Bourges , fe réunirent en faveur d'André

Forman. Ce Prélat , feize mois après fon inftallation , quitta

la France pour aller occuper le fiége de Saint-André; en
Ecoffe.

XCIII. Antoine I Boyer,ou Bohier , naquit à Moire
en Auvergne , d'Auftremoine , Baron de Saint-Cycrgue , &
deBéraude du Prat , tante d'Antoine , Cardinal, & Chan-
celier de France. U fut d'abord Moine de Fefcamp , enfuite

Abbé de Sain-Ouen de Rouen , puis de fon premier monaf-
tere. Le Roi le tira du Cloître , pour le faire Préfident au
Parlement de Normandie , après l'abolition de l'Echiquier.

Antoine fe démit de l'abbaye de Saint Ouen , lorfqu'Ù tut

placé fur le fiége de Bourges [4]. Quoiqu'il dût beaucoup à
la faveur du Chancelier eu Prat fon parent , il dut encoi e
davantage à fon mérite. C'eft à lui qu'on eft redevable de
la perfection de la grande tour de la cathédrale. U donna
beaucoup d'ornements à fon églife , & la répara. François I

,

l'ayant prié de conférer l'évêché de Luçon à Philibert de la

Guifche , Moine de l'Ordre de Saint-Benoît , il y acquiefça

autant pour faire valoir les droits de la prétendue primatie ,

Ci] MeŒcurs de Sainte-Marthe difent que Michel étoit Chanoine , lors-

qu'il fut élu Archevêque; qu'il ne prit poiTeffiou que fo£ le titre d*Ad-
miniftrateur , & que l'Evcquc d'Arcadie exerça pour lui les foucuons épif-

copales.

[1] Peut-être d'Elgtn.

[)] Quelques-uns difent que Matthieu Lauthen , Cardinal, Evêque de
GurcK , tut élu le 7 mai 15 u ; mais ce qu'il y a de certaùi , c'eft que , li

cette élection s'eft faite , elle a été fans effet.

[4] 11 Ht fon entrée en la manière accoutumée , dans l'abbaye de Saine-

Sul^icc , le j 3 février i $ 1 3 (vieux ftyle ),
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que par déférence pour ce Prince. Léon X le créa Cardinal —
du titre de Sainte-Anaftafie le premier avril 1517. Antoine Aichcyê^
prefcrivit d'excellents règlements à fon Clergé , légua fix-

mille livres tournois pour la fondation d'une mette , appeliée

la meûe du Cardinal [1] , 6c mourut à Blois le 27 novembre
1519. Son corps fut rapporté à Bourges , & inhumé dans
l'églife métropolitaine. Cet illu(Ire Archevêque a laule dans
les bâtiments de Saint-Ouen & de Fefcamp des monuments
de (a magnificence.

XQV. François de Bueil étoit fils de Jacques , Comte
de Sancerre , & de Jeanne de Sains [2]. Il profeiTa d'abord

le droit y devint Tréforier de la Sainte-Chapelle , Chanoine
de la métropole , & Abbé de Plein-Pied. Le chapitre l'élut

Archevêque le 11 janvier 1520. Cependant François I

nomma Guillaume Petit fon Confeneur , qui céda , &
fut fait Evêque de Troyes , puis de Senlis. François imita

Ja libéralité de fes prédécefleurs envers le chapitre , auquel
il fît don de Sury tn Vaux. 11 fupprima les feftins de la pro-
ceflion de la Fête-Dieu , & les extravagances du jour des

Innocens. Sa mort arriva à Paris le 25 mars 1 £25. Son corps
fut tranfporté à Bourges y où on l'inhuma dans le chœur près

de l'aigle.

XCV. François II de Tournon , Archevêque d'Em~
brun , fut élu Archevêque de Bourges par une partie des

Chanoines en 1525. Jacques Dubreuil , Chanoine & Archi-

diacre de Bourbon , fut aufli favorifé de plufleurs fufFrages ;

mais le jugement du Pape , à qui les Chanoines s'en rap-

portèrent , trancha la difficulté. François fut un des r>re-

miers à s'oppofer à l'héréfie de Luther , qu'il condamna uans

un concile au mois de mars de l'an 1527 ( vieux ftyle ). Ce
concile avoit trois objets , l'extirpation de l'héréfie , la réfor-

mation des mœurs & la levée des fubfides. On commença
par ce dernier article ; & dans la cinquième feflion ,. tenue le

19 de mars, il fut réglé qu'on paieroit en deux ans les quatre

décimes que le Roi demandoit , & que les deniers , à mefure

qu'on en feroit le recouvrement , feroient dépofés dans

l'églife de la cathédrale de chaque diocèfe , pour être gardés

fous pluiîeurs clefs. Dans la dernière feflion y tenue le 21

\i\ °n rapporte qu'un jour tous le* Chanoines ayant célébré le*' fainrs

Myftcces ou déjeuné , ce Prélat fut obligé de chanter la grand'-mefTe , Se

que , pour prévenir un femblablc inconvénient , il fonda uuc mcllc q,ui fc di-

loir tous les jours après la Communion de la gund'-mefTe.

ii} Chenu die de Sainte.
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4© LE CLERGÉ DE FRANCE;
1 du même mois , on publia 23 décrets , tant fur la foî que
Archerc^

pOUJ
. ja ^formation des mœurs. Il y eft dit , en fubftance ,

que les dogmes de Luther , profcrits depuis long-temps par

le Saint Siège , ne dévoient être réprouvés qu'en général &
fans détail , dans les fermons & les affemblées des Fidèles »

à moins que les circonftances n'exigeaffent qu'on en usât

autrement, &c. qu'on tiendroit les conciles provinciaux

tous les trois ans , &c. On joignit à ces décrets iept ou huit

règlements en faveur de la jurildicTion eccléfiaftique. Le
Pape Clément VU créa François , Cardinal du titre de Saint-

Marcellin & de Saint-Pierre , à la demande de François I

,

le 16 mars 1530. Ce Prélat pafla au liège d'Auch vers Tan

1 537 » Plus * celui de Lyon. Il poftèda treize abbayes , fut

chargé de négociations importantes , & mourut à Saint-

Germain-en*Laye , étant Doyen du facré collège , StEvêque
d'Oftie. Voye^ Auch , Embrun & Lyon.
XCVI. Jacques le Roi , de Tours, fils de René, Sei-

gneur de Chavigny , & de Magdelene de Gouffier , fe fit

Moine de Cluny. 11 devint Abbé de Saint-Florent , de Sau-

mur, de Déols, & de Villeloinl Ayant été élu Abbé de Cluny,

il fe démit de cette abbaye en faveur de Jean , Cardinal de

Lorraine. Il monta fur le fiége de Bourges en 1537, & prit

poficfiîon le 16 décembre. De fon temps, les Hérétiques

s'emparèrent de la ville en 1562, & profanèrent toutes les

églifes. Ce fut a uni fous fon épifcopat que Jean Niquet

,

Abbé de Saint-Gildas , fonda le collège des Jéfuites , uni

depuis à l'Univerfité , par les foins de Jacques de Nucheze ,

Chancelier , enfuite Evêque de Châlons-Uir-Saone. Jacques
le Roi mourut à Paris en 1 572 , & fut enterré à Saint-Landry.

XCVII. Antoine II Vialart, d'une famille diftinguee

du Parlement de Paris , Moine de l'Ordre de faint Benoît

,

fut Abbé de Bernay , & Prieur de Saint-Martin-des-Champs.

Nommé par Charles IX à l'archevêché de Bourges , il en prit

poffeflion au mois de feptembre 1572. Le palais archiépilco-

pal fut réparé par fes foins. Ce fage Paftcur préferva avec
zèle fon troupeau des héréfies de Luther & de Calvin. Il

mourut âgé de 48 ans , le 1 1 décembre 1 576 , dans le prieuré

de Gournay-fur-Marne. Son corps fut rapporté à Bourges.
XCVIII. Renaud de Beaune , naquit à Tours en 1527,

de Guillaume , Baron de Samblançay , Vicomte de Tours, &
Gouverneur de la province , & de Bone Cottereau. 11 fut

d'abord Confeiller , puis Préfident au Parlement de Paris ,

Maître des Reauêtes , Chancelier du Duc d'Anjou , Abbé de
la Cour-Dieu & de Molefine. 11 devint enfuite Evèque de
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Mende» & fut élevé fur le fiége de Bourges en 1580,31a
demande de l'Univcrfité & du Clergé de cette ville. Le nou-
vel Archevêque fit fon entrée le 15 octobre 1581. Il tint un
concile provincial au mois de feptembre 1 584 , pour la réfor-

mation des mœurs. Renaud eut fouvent l'honneur de ha-
ranguer le Roi & le Clerçé de France. Ce fut lui qui pro-
nonça , dans l'églife de Notre-Dame , l'oraifon funèbre de
l'infortunée Marie Stuart : il . fit aufli celle du Chancelier de
Birague , & d'Anne de Thou , femme du Chancelier Philippe

Hurault de Cheverny. Ce Prélat fut extrêmement attache au
parti de Henri IV , dont il défendit toujours les droits avec
beaucoup de zèle. Son grand talent pour la négociation éclata

dans la conférence qui fe tint à Surène entre les Catholi-

ques-Rovalûtes & les Ligueurs. La façon dont il répondit à
l'Archevêque de Lyon , député des derniers , ne laine au-
cun doute fur fon habileté dans les affaires les plus épineufes.

Ce fut entre fes mains que Henri-le-Grand fît abjuration

dans Téglife de Saint-Denys. Ce Prince , qui lui étoit rede-

vable de fa converfion , le ht fon Grand-Aumônier , & Com-
mandeur de fes Ordres. Renaud pana à l'archevêché de Sens
en 1602 , & mourut en 1608. Voyt\ Sens.

XC1X. André II Frémiot , Abbé de Ferrieres & de
Saint - Etienne de Dijon , de Breteuil , Prieur de Nantua &,

de Nogent , étoit fils de Bénigne , Seigneur de Tottes , Pré-

fident au Parlement de Bourgogne & de Marguerite de Ber-
bify.

au
vêché de Bourges
Paris le 7 décembre 1603. M. Frémiot donna au Public, en
1610 , un fort bon ouvrage fur les notes de l'Eglife , qu'il dé-

dia au Roi Henri-le-Grand. Il fit, la même année , les fonc-

tions de Diacre à la cérémonie du couronnement de Marie
de Médicis , à Saint-Denys. Cet Archevêque affûta aux Etats

tenus à Paris en 1614 : ion zèle pour le maintien de la difei-

pline l'engagea à publier de nouvelles ordonnances. Il ap-

pella un grand nombre de Religieux dans fon diocèfe, pour
Pinflruire par leurs leçons , & l'édifier par leurs exemples.

Les Filles de la Vifitation , fondées par Jeanne-Françoife , Ba-
ronne de Chantai , fa fœur , éprouvèrent fa bienveillance

,

& s'établirent à Bourges en 1618. Il s'appliqua fur-tout à

former de bons Minières , & à confier le foin des ames à des

Pafteurs éclairés & vigilants. Après vingt ans d'épifeopat il fe

démit en faveur de Roland Hébert. Louis XIII , qui l'efti-

Atchcvcij,
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- moit beaucoup , l'employa dans différentes négociations. Cê
Aichcvêq. prmce l'envoya à Rome en 1626 , en qualité d'Ambafladeur

extraordinaire. A (on retour , André paffa à Venife , dans lx

Valteline , en Suifle , 6c travailla à affermir ces peuples dan»

leur bonne intelligence avec la France. Il mourut à Paris -

fous-Doyen des Confeillers d'Etat, le 13 mai 1641 , âgé d&
68 ans. On l'inhuma dans l'églife des Religieufes de la Vifi~.

tation de la rue Saint-Antoine. Son cœur fut porté à Dijon
dans l'abbaye de Saint- Etienne. •

C. Roland Hébert , originaire de Beaumont , petite

ville du diocèfe de Beauvais , fut d'abord Doéteur en théolo-

gie de la Faculté de Paris , Curé de Saint-Côme & de Saint-

Damien , Chantre de l'églife collégiale de Saint - Honoré»
Etant devenu Grand-Pénitencier, il fut choifi pour Confef-

feur de Henri de Bourbon II , Prince de Condé , détenu alors

au château de Vincennes. Ce Prince , ayant éprouvé fa dou-
ceur, fa charité &fon zèle, demanda pour lui l'archevêché

de Bourges en 162.1 : il l'obtint , 6c le nouveau Prélat fut fa-

cré dans la cathédrale de Saintes le 16 mai 1622 , par Michel
Raoul , Evêque de cette ville, aflifté des Evêques de Tréguier

& de Grenoble. Roland s'adonna tout entier au gouverne-
ment de fon églife ; il appella , ainfi que fon prédécefTeur r
plufieurs Ordres Religieux ; compofa un bon ouvrage fur la

direction des ames , 6c viiita fouvent fon diocèfe. Urbain VM
le commit , avec les Evêques d'Orléans 6c de Nevers , pour
informer de la vie de la bienheureufe Jeanne, Fondatrice des

Annonciades. Il ailifla à l'aflèmblée du Cierge de 1625, pro-

nonça un difcours contre les duels en préfence du Roi , à
Fontainebleau, le 19 juillet de la même année, 6c mourut le 21

juin 1638. On l'inhuma , conformément à fa dernière volonté,

fous le portique de l'églife paroifliale de Saint-Palais , à quel-

que diftance de la ville. Pierre de Hardivilliers, fon lucceneur,

prononça fon oraifon funèbre dans 4'églife de Sorbonne.

CI. Pierre VIII de Hardivilliers , de Paris , Doâeur
de la Maifon & Société de Sorbonne , 6c Curé de Saint-Be-

noît , fut nommé en 1639 ,
par le Roi Louis XIII, à l'arche-

vêché de Bourges. Il prêta ferment de fidélité en 1643 >^e

3 1 janvier , 6c rut facre le S février fuivant , dans l'égliie de
l'abbaye de Saint-Viâor , par Léonore d'Eftampes , Archevê-

que & Duc de Reims. Il affilia à l'aflèmblée du Clergé de

1645. Ce fut lut qui fit bâtir un féminaire pour former aux
fciences & à la piété les jeunes Eccléfiaftiques du diocèfe.

Il confia le foin de cette maifon aux Prêtres de l'Oratoire-
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Ce vertueux Prélat mourut le 9 oftobre 1649 , âgé de 70 ans-

Edme de la Chaftre , Colonel-général des Suifies , & Fran-

çoife de Cuenac [1], de Dampierre , fa femme , fondèrent , de

CIL Anne de Lévis ou Lévy de Ventadour , Abbé
de Saint - Martin - aux - Bois , de Meimac , Dom d'Aubrac

,

Confeiller d'Etat, & Tréforier de la Sainte-Chapelle de Pâtis,

étoit fils dAnne , Duc & Pair de France , & de Marguerite

de Montmorency. Il fut nommé Archevêque de Bourges
par Louis XIV, le 11 novembre 1649: 11 reçut l'onclion

épifcopale, le dimanche 30 avril 165 1 , dans l'églife des Car*

mélites de la rue Saint-Jacques , des mains de Georges d'Au*
buiîbn , Archevêque d'Embrun , afiifté des Evêques de Saint,

Malo & de Rhodes. La Reine-Mere , Anne d'Autriche , fe

trouva à cette cérémonie avec Philippe, Duc d'Anjou, les

Princes de Condé & de Conti , & plufieurs Seigneurs de la

Cour. Ce Prélat fut mis en poffeflîon le 13 mai fuivant, par

Gabriel de la Loue , Abbé de Puy- Ferrand , & Grand-Ar-
chidiacre de Bourges. 11 fit fon entrée folemnelle le

r
i 1 juillet.

Anne mourut le 17 mars 1662 , âgé de 57 ans. 11 fut inhumé
dans fon églife , à laquelle il légua fa chapelle & fa biblio-

thèque.

CUL Jean de Montpezat de Carbon, étoit fils de
Jean-Antoine , Seigneur de Saliers , & de Claire de Mauléon.
Il ailîfla, en 1650 & 1655 , à Taifemblée du Clergé. Le Roi
le nomma Evéque de Saint-Papoul le 5 juin 1657, puis Ar-
chevêque de Bourges le 28 oâobre 1664: Jean prit poffef-

fion de ce dernier fiége le il mai 1666 , pafla a celui de
Touloufe, & peu de temps après à Sens en 1674. Il mourut
à Paris le 5 novembre 1685 [2], âgé de 79 ans. Voyt^ Sens.

ClV. Michel II Poncet , frère de M. Poncet , Confeiller

d'Etat ordinaire , étoit Docteur de la Maifon & Société de

Sorbonne , Abbé d'Airvaux & Evèque de Sifteron , lorfqu'il

fut nommé à l'archevêché de Bourges en 1674. Il confentit

à l'érecYion de l'évêché d'Alby en métropole , fous cer-

taines conditions exprimées dans un acte du 7 mars 1675. Ce
Prélat mourut d'apoplexie le 21 février 1677 , dans la 71*

année de fon âge. Il fut inhumé dans le chœur de la ca-

thédrale.

CV. Michel III Phelypeaux , fils de Louis de la VrhV
liere , Marquis de Châteauneuf, fut d'abord Confeiller au

£1] Ec non pas de Cugnat , comme le die Dcnys de Sainte- Marthe.

£1] Et non pas en x*8$ , comme ledit Dcnys de Sainic Mauije.
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44 LE CLERGÉ DE FRANCE.
"T~T Parlement de Paris , enfuite Evêque d^Uzès , puis Archevê»

c CVC(J
' que de Bourges en 1677. 11 unit le chapitre de Mouriez
Moyen à fon féminaire dont les bâtiments font des monu-
ments de fa magnificence. Cet Archevêque mourut à Parisien

28 ou le 29 avril 1694.
CVI. Léon Potier de Gêvres , né le 15 août 1656 ,

étoit fils de Léon , Duc de Gêvres , Pair de France, premier

Gentilhomme de la Chambre , Gouverneur de Paris , Gou-
verneur & Grand-Bailli du Valois , Capitaine des Gardes-du-
corps , & de Marie- Françoife-Angélique Duval de Foncenay-
Mareuil. Ayant été reçu Do&eur-en théologie delà Faculté

de Paris , il alla à Rome où il refta plufieurs années. Le
Roi le nomma à l'archevêché de Bourges le 29 mai 1694.
Clément XI le décora de la pourpre dans le confiftoire du
27 novembre 17 19, fur la nomination du Roi de Pologne [1j.

Le nouveau Cardinal reçut des mains du Roi les marques
de fa dignité le 26 mai de Tannée fuivante. Sa Majefté le

fît Commandeur de Tes Ordres en 1724. 11 fe démit de l'ar-

chevêché de Bourges en 1729 ,.& mourut à Paris le 1 2 no-
vembre 1744 , âgé de 88 ans. Le Cardinal de Gêvres avoit été

Confeiller au Confeil de Confcience. 11 polTédoit les abbayes

de Saint- Remi de Reims , d'Aurillac, de Saint-Amand, de
Bernay , & de Saint-Landelin de Crefpin.

CVII. Frédéric -Jérôme de la Rochefoucaud de
Roye, naquit à Verfailles le iç juillet 1701. Il étoit fils de
François , deuxième du nom , Lieutenant-Général , & Com-
mandant de la Gendarmerie de France. Des mœurs pures, un
caraétcre doux, un efprit conciliant , diftinguerent de bonne
heure l'Abbé de Roye. Il fut nommé à l'abbaye de Saint-

Romain de Blaye en 1717 , 8c à celle de Beauport en 1722,
Il étoit encore au féminaire de Saint-Magloire,lorfqu'ii ob-
tint cette dernière abbaye. Tous fes concbfciples & les habi-

tants des maifons voifines du féminaire s'en réjouirent comme
s'ils eufiènt dû partager fa fortune. On rapporte qu'ils té-

moignèrent leur allégrefle par des feux de joie. Tel fut Taf-

cendant de fon heureux naturel , qui lui avoit conciliéjl'eftime

& l'amitié de ceux même qui ne le connoiflbient pas. U étoit

Vicaire - général de Rouen , lorfque le Roi le nomma à l'ar-

chevêché de Bourges au mois de janvier 1729. La cérémonie
de fon facre fe fit le 7 août de la même année. Elevé aux
honneurs de l'épifcopat , il fe montra ce qu'il avoit paru dès

[1] Il avoit été nommé pat Scaniilas des 1707, & fut confirmé pas
Au^uftc.
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fa plus tendre jeunefle , ami de la vertu, de la paix , & fur- ~ ' 1

tout des indigents. Il fut élu*Coadjuteur du Cardinal d'Au- Atchcvei*

vergne, Abbé deCluny^en 1738 Le Roi le fit Comman-
deur de TOrdre du Saint-Efprit en 1741. Envoyé à Rome,
deux ans après , avec la qualité d'Ambaflàdeur extraordinaire

auprès du Saint-Siège , il fut tout-à-la fois fe faire aimer des

Italiens, & foutenir la gloire du nom François. Le Pape le

créa , fur la nomination du Roi , Cardinal-Prêtre du titre de
Sainte-Agnès-hors-les-murs , le 10 avril 1747. Ce fut lui gui

préfida aux aflemblées du Clereé de 1750 &1755. $a ™*
jefté le chargea , cette année , du détail des affaires concer-

ta nant la nomination des Bénéfices. Très-habile à connoître les

bons fujets , il ne fut pas moins attentif à les placer : mais le

Clergé de France ne devoit pas jouir long-temps des vertus

de cet illuftre Prélat. Il prêta ferment le 1 1 juillet 1756, pour
la charge de Grand-Aumônier de France , & mourut à Paris

le 2y avril 1757, âgé de 56 ans 9 mois 13 jours. Son ex-

trême charité l'avoit rendu cher à tousfes diocéfains. Les mal-

heureux, dont il étoit le confolateur ; les indigents , dont il

étoit le pere , firent éclater leur douleur. Toutes fes qualités

répondoient à fa bienfaifance. Sa régularité , fa droiture , fort

zèle , fes vertus épifcopales , rendront fon nom immortel
dans les fafr.es de TEglile Gallicane. Il fut le modèle des bons

Evêques : fes Prêtres , animés du defir de lui plaire , étoient

plutôt conduits par fes principes que gouvernés par fon au-

torité, lnacceiîible à la prévention , il favoit toujours trouver

le vrai. Simple & doux dans fon accueil , il ralfuroit , par fa

bonté , ceux que l'éclat de fes titres intimidoit [1]. Le diocèfe

de Bourges lui eft redevable de rétabuifement d'un petit fé-

minaire , & l'églife de Saint-Ericnne , des biens de la Sainte-

Chapelle qu'il y a réunis. Il pofTédoit , avec fon archevêché , ,

les abbayes de Beaulieu , de Cluny , de Saint-Vandnl le , 8c

d'Aîfnay. 11 fe démit des abbayes de Saint-Romain de Blaye

_ —

-

£Il On raconte qu'un Vicaire de la campagne , roue couvert de pouffiere

&: de fueur , pretfé par des affaires relatives à ton miuittère , vint deman-
der le Cardinal au moment où il venftt de fc mettre à table avec des

convives nombreux 6c diitmgues . le Prélat fe leva , & , après avoir entendu

le Vicaire , il le piit par la main , 8c le plaça à table a côt; de lui , en di-

fant : Mefjieurs , je vous prèfente >ionfieur le Vicaire > je ne j'au-ois vous

donner meilleure compagnie ^ue mes PrStres. Il avoit pour principe qu'un

£vêque ne fauroit marquer trop d'cltime aux Curés & aux Vicaires , cette

partie utile & refpectatue du Clergé , que les fots dédaignent , Ce que le»

gens fenfés heaoïecoai toujours comme également précieufe à l'fcglife fie k
lEtac,
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& de Beauport , lorfqu'il fut nommé à l'archevêché de Bour-

Archcvcg.
ggs mémoire de M. le Cardinal de la Rochefoucaud , fera

chère à jamais au Clergé de France , & à tous les gens de
bien.

CVIIL Georges-Louis Phelypeaux d'Herbàult, né
en 1720, au château d*Herbault, dans le diocèfe d'Orléans,

ci-devant Vicaire-général de Bourges , & Abbé duToronet

,

a été facré le 20 novembre 1757: il s'eft démis de fon ab-

baye , & a obtenu , après la mort de M. Milon , Evêque de
Valence, le confentement de Sa Majefté à Funion de la

menfe abbatiale de Saint-Benoît-fur Loire , à l'archevêché de
Bourges. Ce Prélat eft Chancelier des Ordres du Roi. <y

DOYENS DE L'ÉGLISE DE BOURGES.

I. GiRBERT eft nommé dans la charte de translation des
oycn$

' Moines de Dévre à Vierzon , qui fe fit, dit - on, vers Tan

926 [1].

II. Roger I , frère de Geoffroi III , Vicomte de Bourges;
en 1012.

III. Rançon, Doyen, puis Evêque de Clermont, vers

Tan 1028 [2].

IV. Roger II, vers l'an 1035 & 1036.

V. Emon eft cité dans une charte de Vierzon de TO40.

VI. Eudes ou Odon foufcrivit à la donation que fit Ri-

chard , Archevêque de Bourges , de Téglife de Saint-Martin-

des-Champs à Marmoutiers , vers Tan 1081.

VII. Ebrard ou Evrard, étoit Doyen en 11 18.

VIII. Simon I, Doyen du temps deTArchevêque Vul-

grin, eft vraifemblablement le même que Gimon , Doyen en

1128.

IX. Emmon , en 1 145. Il eft fans doute le même qu'Emé-
neius, dont il eft parlé dans une charte du monaftere de Notre*

Dame de Saintes.

X. Humbaud , Doyen dès 1 164 , confentit , en 1 178 , à

[i] On place communément cette tranûation à l'an 916, patce qu'elle

fe fit la troificme année , Rodulfi Régis , qu'on croit être le Roi Raoul ;

mais Mabillou , dans le troificme tome de fes Annales ,page 519 , penfe

qu'il s'agit ici de Rodolphe , Roi de la Bourgogne Transjurane.

[1] Dcnys de Sainte-Marthe le contredit. 11 dit , page 110 du fécond vo»

liiine du CaUta Chnftiana y que Rançon devintEvéque de Clermont en iojo,

taudis qu'a la page 15? du même roiume , U fixe it commencement de

fon épifeopat à l'an 1018.
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<e qu'on réduisît les canonicats de Saint-Etienne au nombre --»—
àc trente.

Doyens.

XI. Raimond , en 1 186 & 1 191.

XII. Foucaud I , en 1 195
XIIL Adam Braons , en 1 198 & 1100.

XIV. Archambauld , en 120a & 1221.

XV. Benoît , dont il eft fait mention dans une charte de
Saint-Pierre-le-Puellier , en 1234 & 1237.
XVI. Jean I de Sully, Doyen en 1254, fut enfuite élevé

fur le fiége de Bourges.

XVII. Philippe I de la Chastre, en 1259 & 1261.

XVILL Simon II de Rochechouart , Chanoine de
Limoges , »fut nommé Doyen de l'églife de Bourges en
1 267 y puis Evêque de Limoges , enfin Archevêque de Bor-
deaux en 1275.

XIX. Geoffroi de Saint-Brisson, Doyen en 1271 &
1273.
XX. Bernard de Cussy, en 1283 & 1290.
XXI. Foucauld II de Rochechouart , Archidiacre ;

devint Doyen en 1292.
XXII. Èbrard II, Doyen en 1300.
XXIII. Roger le-Fort , fut d'abord Doyen en 1317, en-

fuite Archevêque de Bourges en 1343.
XXIV. Eudes de Saint Julien , en 1339.
XXV. Pierre I de Murât, en 1347 [1].

XXVI. Faidit d'Aigrefeuille , parent de Clément VI;
Doyen de Bourges en 1357, devint Evêque de Rhodes en

1361. Voyei Rhodes & Avignon.

XXVIL Maurice de la Borde , en 1364,

XXVIII. Pierre II de Murât, Auvergnat, en 1375 &
1377.
XXIX. Nicolas Potar , en 1380& 138t.

XXX. Guillaume de Boisratier , Doyen en 1408^
puis Archevêque.
XXXI. Robert le Maître, en 1409 [2].

XXXII. Hugues Grimaud , Doyen en 1422 , & Vicaire-

général , confirma avec Guichard, aafTx Vicaire- général , De*
nys Dumoulin élu Archevêque de Touloufe.

XXXIII. Martin de Chauvigny, en 1441.

XXXIV. Philippe II de Fontenay , en 1458.

£1] Baluze met à fa place Etienne de Mulfcoue ou Mulfeare , Limoufin.

[1] Baluze le place plus tard, te croit qu'il aUiilaau concile de Bade en

M5 •
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- - - XXXV. Pierre III Fradet , natif de Bourges , Doyen

Doyens. en ^f^, fut aufli Doyen de Saint-Germain-rAy^cerrois , &.

Confeiller au Parlement de Paris. Il mourut à Rome où il

avoit été envoyé en ambaflade par Louis XI.

XXXVI. Jean îl de Belleville , Confeiller au Parle-

ment de Paris , fut nommé , par Paul II , à la place de Pierre

Fradet mort in curiL

XXXVII. Guillaume II de Cambray , Doyen en 1477,
devint Archevêque.
XXXVIII. Jean III de Villiers , Doyen en 1493 , fut

Vicaire-général d'Antoine Boyer en 15 17.

XXXIX. Etienne 111 de Villiers , neveu du précédent.

XL. Pierre IV Tullier , né à Bourges , étoit Doyen en
1528.

XLI. Pierre V Mahe ou Mathe , Confeiller au Parle-

ment de Paris, neveu de Pierre IV, devint Doyen en 1539,
& mourut en 1 544.

XLII. Philippe III de Cambray.
XLIII. Jean IV de Morvilliers , monta fur le fiége

d'Orléans en 1552.
XLIV. Jean V Bidault lui fuccéda , & mourut en

1563.
XLV. Jean VI Crenequin.
XLVI. Germain Vialart, en 1566.
XLVII. Gilles Quinault, Doyen en 1569, fut aufli

Abbé de Saint Genou.
XLVIII. Claude Descombes , de Mâcon , mourut le 1$

novembre 1573.
XLlX. Jean-Jacques de Cambray étoit Chancelier,

lorfqu'il fut élu Doyen le 8 janvier 1574. Il fut Vicaire-

général du chapitre , pendant la vacance du fiége , & le de-

vint de Jacques le Roi. Henri III l'envoya à Conftantino-.

pie : Cujas lui dédia plufieurs ouvrages.

L. Claude de Beauxoncles, en 1586.

LI. Joachim de Beauxoncles , neveu de Claude , en
1613.

LII. Jacques Gassot, de Bourges, Doyen en 1617,
mourut au mois d'août 1628.

LUI. Georges Froger , Doôeur de la Maifon de Sor-

bonne, Curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnet , tranfmit le

doyenné au fuivant.

LIV. Philippe III Hébert , neveu de l'Archevêque Ro-
land , Doâeur de la Maifon deSorbonne^ & Curé de Sainte-

Magdelene à Paris , puis Doyen , prononça , dans l'églife de
Saint-

Digitized by Google



ARCHEVÊCHÉ DE BOURGES. 49
Saint-Etienne, l'oraifon funèbre de Charlotte-Catherine de la '~

Trémoille , PrincelTe de Condé.
LV. Jean-Jacques Labbe , Vicaire-général de Pierre de

Hardivilliers , mourut le 24 décembre 1055.

LVI. Jean du Mesnil Simon de Beau/eu, élu Doyen
en 1656 , aufli Abbé de Bouras & des Varennes , mourut en
1661 , le 31 juillet.

LVIl. Guillaume Foucault, Abbé de Puy-Ferrand,
Chanoine & Archidiacre de Châteauroux , élu au mois d'oc-

tobre 1661 , mourut le 14 feptembre 1674.
LVIII. Nicolas Cheron , élu en 1674, mourut en

1692. Il avoit été Vicaire - général dAnne de Ventadour,
Officiai de Paris, fous François de Harlay,& Abbé de la

Chalade.
• LIX. Pierre Perrotin de Barmont obtint le doyenné
en vertu d'un induit. «
LX. Nicolas - André Felibien , fils d'André, célèbre

Hiftoriographe des bâtiments du Roi , fut Doyen & Vicaire-

général de Bourges. 11 mourut le 15 feptembre 171 1 , étant

auili Prieur-commendataire de Saint-Vincent de Virazcil. Il

étoit frère de Jean - François , Hiftoriograpiie des bâtiments

.du Roi , membre de 1*Académie des fnfcriptions , mort en

.1733 ; & de Michel, Religieux de la congrégation de Saint-

Maur , célèbre par fes ouvrages , & notamment par l'hiiloire

de l'abbaye de Saint-Denys , & celle de la ville de Paris,

mort le 10 feptembre 1719.
LXI. Pierre-Louis Lionet, eut le doyenné, par réfigna-

tion, en 1708, & mourut en 1712, le 2 octobre.

LXIL Louis Roger , fils de Louis , & de Catherine d'An-

jou , Doâeur en théologie , Archidiacre de Sologne , puis

Chanoine , enfuite Doyen , prit pofleflion par procureur le

ai janvier 1713. On a de lui quelques ouvrages en latin &en
françois. Le plus célèbre eft intitulé : Examen de la conjecture

du Révérend l'ère Tournemine , touchant la différence du texte hé*,

breu de Védition Samaritaine ,6» delà verfion des Septante , dam
le calcul des anciens Patriarches.

LXUI. N. AGard des TureAUX, Doôeur de la Maifon&
Société de Sorbonne , mourut en 1766, au mois dû décembre.

LXIV. M. l'Abbé Romelot £i].

£i] Chenu fait encore mention de Conftantin de la Borde; mais nom
ignorons dans quel temps il pofféda ceue dignité»

Tome III. D
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ANCIENNES ÉGLISES, ABBAYES, ET MONASTERES
DU DlOCESE DE BOUR GES.

L'églife de la Sainte-» Chapelle de Bourges, fondée par

Jean I , Duc de Berry , en 1405 , & foumife immédiatement
au Saint-Siège , étoit compofée d'un Tréforier & de treize

Chanoines à la nomination du Roi. Elle eft unie à la cathé-

drale. L'emplacement eft deftiné à former une place publi.

que. Le vaiiieau de la Sainte-Chapelle étoit d'une délicateflê

admirable. On eftimoit beaucoup le tombeau de marbre du
Duc Jean , ainfi que le tableau de Charles VII , qui étoit

dans le chœur. Il y avoit une cheminée dans la chapelle où
le Duc entendoit la mcffe pendant l'hiver. Les Auteurs du
Voyage Littéraire remarquent , à cette occafion , qu'il étoit

fort à craindre quelle feu qu'on allumoit dans cette cheminée

ne fit geler la dévotion du ¥rince. Le tréfor de la Sainte-Cha-

pelle étoit très - riche en vafes & en ornements. Il y avoit

autrefois une bibliothèque précieufe ; & afin que les livres

21e fe perdhTent point , les fouverains Pontifes avoient ex-

communié ceux qui en déplaceroient. C'eft pourquoi le

Cardinal d'Amboife , Légat du Saint-Siège , ayant befoin des

commentaires de faint HUaire , fe fervit de toute fon auto-

rité pour les avoir ; encore fallut-il abfoudre les Chanoines
des cenfures qu'ils pouvoient avoir encourues pour les lui

avoir prêtés. La crainte de l'excommunication n'a point empê-
ché que le plus grand nombre des manuferits ne fe difoersât 1

le plus curieux étoit un pfeautier latin avec une verûon an-
gloife de fix ou fept-cents ans , à l'ufage du Duc Jean.

L'églife de Saint - Outrille du Château -lez -Bourges, fut

d'abord un roonaftere dont Marculfe , auteur des Formules ,

devint Abbé , & qui , après avoir été ruiné , fut rétabli pour
des Chanoines féculiers. On unit ce chapitre à la Sainte-

Chapelle de Bourges au commencement du quinzième fié-

de. Le Duc Jean s en repentit ; & , pour réparer fa faute, il

fit ériger , à la demande de fon Médecin qu'on appelloit le

Bonhomme , une autre collégiale pour un Prieur, & pour
douze Chanoines fournis à la jurifdi&ion du Tréforier de la

Samte-Chapelle de Bourges : il n'y a plus que dix Chanoines
dans cette églife.

Il y a à Bourbon-l'Archambaud une Sainte-Chapelle fon-
dée par les Ducs de Bourbon. Elle fut commencée par le

Duc Jean , & finie, en
1 J08, par Pierre II du nom. Elle eft

compofée d'un Tréforier & de fix Chanoines à la aominatioa
du Prince de Condé.
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près de l'Aubois ; & le troifieme, à Charenton. Sainte Eufla*

drôle, femme distinguée par fa noblefle & fa vertu , fonda,

en 624 , un monaftere pour les perfonnes de fon fexe , du
confentement de Tétrade fon époux. On croit que ce mo-
naftere étoit Moutier- Moyen , ou Moyen - Moutier, qui fut

changé en une collégiale de Chanoines vers Tan 1012. Saine

Sulpice, outre le monaftere qui porte fon nom , en établit un
grand nombre d'autres. Celui de Saint-Pierre-le-Pueilier

,

fondé d'abord pour des filles , fut détruit au neuvième fié-

cle , par les Infidèles , & reconftruit fous Fépifcopat de Dag^
bert, en 1012, par les deux frères Ebrard qui y établirent

des Chanoines & un Prieur.

Notre-Dame de Sales étoit , dans fon origine , un monaftere

de filles, bâti avant Tan 640 , par l'Abbeue Bertoare, à huit

lieues de la métropole. Ce monaftere ayant été ruiné dans le

neuvième fiécle , les Moines qui avoient déjà fuccédé aux
Religieufes , s'établirent à Bourges : le Vicomte Geoffroi ré"

para leur églife en 1012 , & la donna à des Chanoines fécu-

liers. Cette collégiale eft compofée d'un Prieur & de neuf
Chanoines.

Le monaftere de Saint -Hippolyte de Bourges, dont on
ignore l'origine , fubfifta jufqu en 1405, que Jean I le réunit à
la Sainte-Chapelle, après avoir diiperfé les Religieufes qui
l'habitoient.

ABBAYES.
SAINT- SULPICE.

L'abbaye de Saint-Sulpice , Ordre de faint Benoît , congré-
gation de Saint-Maur, appellée autrefois Monaftcrium Na-
venfe , eft fituée entre deux rivières , l'Yevre oc l'Auron ,

dans un fauxbourg de Bourges. Elle fut bâtie fous le règne
de Clotaire II, vers l'an 613, & fondée par faint Sulpice, de-

puis Archevêque de Bourges , qui dédia l'églife à 1 honneur
de la Vierge , de faint Etienne , de faint Clément & de tous
les Saints. On voit encore le fépulchre du faint Fondateur fous

l'autel qui lui eft confacré. Sa dépouille repofe dans une fort

belle châffe à laquelle étoit attachée une agathe de grand
prix, qui repréfentoit Marc- Antoine & Cléopdtre. Le Pere
Meneftrier , Jéfuite , en parla à Louis XIV, comme d'une
pièce qui méritoit d'avoir place dans fon cabinet ; il alla en-
fuite trouver le Général de la congrégation , pour lui dire que
le Roi demandoit cette agathe. On ne tarda pas à la faire

venir : on la préfenta au Monarque qui Tadmira; mais , ayant
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appris qu'elle avoit été tirée d'un reliquaire , il adreflà au Re-
ligieux qui la lui avoit apportée, ces paroles fi dignes d'un
Roi Très-Chrétien : uA Dieu ne plaife que je prenne ce que
la piété des Fidèles a confacré à fes Saints ; mon Pere j

y* remportez votre aeathe ». Ce monaftere a été ruiné par les

hérétiques, & réglile détruite de fond en comble : on en a
rebâti une autre qui eft petite , mais aftez jolie. Pour exciter

la piété des Moines , on a peint à chaque uége un Saint Fon-
dateur d'un Ordre Religieux. La réforme de Saint-Maur a été

introduite à Saint-Sulpice en 1636. Cette abbaye étoit autre-

fois élective & triennale , comme dépendante de l'ancienne

congrégation de Chézal-Benoît; mais le Roi y a nommé eri

1763 , prétendant que cette nomination lui appartenoit en
vertu du concordat [1]. Elle eft taxée 40a florins x ficvaut

12000 livres.

ABBÉS.
I. Saint Sulpice , furnommé le Débonnaire , depuis Ar-

!

chevêque de Bourges , fut inhumé dans ce monaftere dont il

avoit été le Fondateur & le premier Abbé.
IL Domion fuccéda à faim Sulpice.

III. Gunsinde étoit Abbé en 788:
IV. Ramnine , Abbé- en 820 , obtint un diplôme de Louis*.

le-Débonnaire.

V. Evrard I bâtit des ponts fur l'Yèvre & l'Auron.

VL Macbert I, en 856. De fon temps il y avoit dans
cette abbaye un grand nombre de Moines , maxima turba Mo-
nachorum. C'eft ainfi que s'exprimoient Acfrede, & Gérard
fon frère , dans la charte de donation du lieu appellé Falge-

rolas» '

VIL Gunfride on Gunfroî.
VIII. Adolene , vers Tan 880.

IX. Macbert II fut Abbé jufqu'en 917. Il reçut pluûeur*

donations de GeoffVoi , Vicomte de Bourges.

X. Humbert vécut fous le regn^de RaouL
XL RÉGIMOND.
XII. Evrard- II étoitAbbé la troiûeme année du règne dfe

Lothaire.

XIII. HERBERT , fous qui l'Archevêque Hugues fit refti-

tuer au monaftere les biens ufurpés par Richard fon oncle,

aufli Archevêque de Bourges.

[i] 'Voyet ce que nous avons dit à ce fujet à l'article de Chézal Benoir.

D iïj

AbM*.
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XIV. Hieraire fuccéda à Herbert.

XV. EnGilbert ou InGilbert , en 990.
XVL Vivien fuccéda à Engelbert la vingt-feptîcme année

du règne de Robert , &é*t reftituer des biens à cette abbaye.
XVII. Humbert , Abbé en 1040, engagea l'Archevêque

Aymon à renoncer au droit de gite dans les églifes dépen-
dantes de ce monaftere.

XVIII. Eudes I ou Odon gouverna iufqu'en 1074.
XIX. Evrard III fuccéda à Odon.
XX. THÉouiN,en 1090.
XXI. Eudes II , en 1 102. De fon temps Etienne, Seigneur

èc Mehun , fe fit Religieux dans ce monaftere.
XXII. Foulques étoit Abbé lorfque le Roi Louis VI

,

Léger & Vulgrin , Archevêques , donnèrent plusieurs pof-
feflions à cette abbaye , dont Calixte II confirma tous les pri-
vilèges.

XXIII. Hélie, Abbé , puis Evêque d'Orléans , en 1x37.
XXIV. Savary , Abbé en iz40.
XXV. Sulpice , en 1 1 50.

XXVI. Rainaud , en 1
1 54.

XXVII. Pierre I, en 11 55.
XXVIII. Rainaud, en 1155 & xiç6.
XXIX. Cadurque, Abbé dès 1x61, obtint une bulle

d'Alexandre III. Il étoit vraifemblablement le même que le
compétiteur & lantagonifle de Pierre de la Châtre , Arcncr
yêque de Bourges.
XXX. Etienne , en 1 190 [1].
XXXI. Hugues , en 1 193 & 1208.
XXXII. Matthieu I, en 1 214 & 1227.
XXXIII. Amélie , en 1230.
XXXIV. Philippe , en 1240 & W44.
XXXV. Guillaume I , en 1248.
XXXVI. Matthieu II abandonna, en 1256, à l'abbaye

de Chalivoy deux feptiers de bled.

XXXVII. Pierre II ,en 1259 & X273.
XXXVIH. Jean I, Abbé en 1284 , accompagna Simon de

Beaulieu
, Archevêque de Bourges , dans les viûtes qa% fit

de fa province & de celle de Bordeaux.
XXXIX. Nicolas, en 1296 & 1303.
XL. Pierre III, en 1303.
XLI. Aymon, en 1307.

Cil Dcnys de Sainte-Marthe fe Kompe , lorfou'il die ou'Eticnne ctoic
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XL1I. Guillaume II de Saint-Georges, en i 310 6c

1320.
XLIII. Pierre IV , Abbé dés 1327, reçut, en 1335, l'hom-

mage de Jean de ia Porte , Seigneur de Poligny.

XLIV. Guillaume III de la Croix reçut, en 1336";
l'hommage de Henri de la Porte, pour le fiefde Bénégon. De
Ion temps , en 1350 , les limites de la jurifdi&on de ce mo-
naftere turent fixées par arrêt du Parlement de Paris.

XLV. Sylvestre, Abbé dés 1350, tranfigea, en 1354»
avec André de Chavigny , Seigneur de Châtcauroux. Il pof»
fédoit encore cette abbaye en 1357.
XLVL Simok , Abbé dés 1361 , mit en vente le fief de

Nançay , pour lequel Jean de Sancerre lui avoit refufé la

preftation de foi ôc hommage. Il en eft encore mention ea
1371 & 1-375.

XLVIl. Jean II du PuY , it Podio , en 1381 & 1387.
XLVIIL Guillaume IV , Evêque d'Angoulêrae , gouvet*

Boit ce monaftere vers Tan 1391 , fous le titre d'Adnûniflra*

teur perpétuel.

XLIX. Bernard IPerrin, Abbé dès 1305 , fut nommé
Confervateur des privilèges de la Sainte*Chapelle, avec l'Abbé

de Saint-Ambroife. Peu de temps après ce monaftere auroic

été détruit (ans lefecours que lui donna Guillaume de Bois*

ratier , Archevêque de Bourges.. Il eft encore mention de

Bernard à Tan 1406.

L. André de Fontaine , en 1409, 1419 & 1439?
LI. Jean III de Menât ,en 1442 & 145 1.

LIL Gilles de Milet, Abbé dès 1454, fut, dit -on,
afRigé de la lèpre en 1461 , & fe démit.

LUI. Jean IV Cœur , Doyen de Poitiers , puis Archevê-
que de Bourges , gouverna très-utilement ce monaftere de-,

puis 1462 juiqu'en 1482.
UV. Jean V [1] Alabat , Abbé dès 1482 , fe démit ver»

l'an 1497 , peur faciliter l'union de cette abbaye à la congré-

gation de dhézal-Benoît.

LV. Guy Juvenal ou Jouveneaux , Moine de Chézal-

Benoît , devint Abbé de Saint-Sulpice en 1497* Il amena dix-

huit Religieux,avec lui , pour mettre la réforme qu'il établit

aufli dans le monaftere de Saint-Laurent, & mourut en 1505.
Outre quelques ouvrages de littérature , on a de lui une tra-

duction françoiiè de la Règle de faint Benoît, &ladéfenfe
de la réforme monaftique: Reformatïonis monaftica vindicte ,

1%} Il eft aufli appelle Guillaume.
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feu defenpo. Paris , 1503 , ia-i 2. Ce dernier ouvrage eft dédié

Abbé»» au Parlement de Paris.

Les Abbés triennaux les plus remarquables , font :

Jean de Chaussée ou la Chausse.
Simon Clou Abbé de Saint-Sulpice en 1 5 1 1, & Vifiteur

de la congrégation de Chézal-Benoît.

Pierre Léger fit confirmer les privilèges de fon abbaye
le 1 1 janvier 1539» par Jacques le Roy, Archevêque de Bour-
ges , qu'il avoit reçu peu de temps auparavant en la manière

accoutumée, la veille de l'entrée folemnelle de ce Prélat.

Etienne du Crozet^ qui aflifta au concile de Trente r
étoit Abbé en 1552.

Louis Rouillard , fous qui ce mouaftere & la congré-

gation de Chézai-Benoit furent unis à la congrégation de
Saint-Maur.

I. N. Le Noir , ancien Confeiller au Parlement de Paris ,

nommé le 31 décembre 1763, depuis Prieur de Gournay-fur-
Marne.

SAINT-CYRAN.
L'abbaye de Saint -Cyran ou Siran , Ordre de faint Be-'

noît , fituée fur la Claife, dans la Brenne , fut dotée, dit-on ,
par le Roi Dagobert [1]. Le Saint dont elle porte le nom , la

fonda à l'honneur de faint Pierre , dans la terre de Longoret
ou de Lonrey [2] , qui lui avoit été donnée par Flacoald ou
Flaocfte, Maire du Palais de Bourgogne. Le Roi Louis XIV
confentit, au mois de décembre 171 2 , à l'union de la menfe
abbatiale des places monacales & offices clauftraux à l'évê>

ché de Nevers.

ABBÉS.
I. Saint Cyran [ 3 1 étoit fils de Sigealic , Comte de

Bourges , & parent du Roi Dagobert. Il exerça d'abord la

charge d'Echanfon du Roi. Son pere , devenu Evêque dé
Tours , voulut le marier avec la fille d'un riche Seigneur,
nommé Adoald ; mais , détrompé des vanités du monde , le

jeune courtifan avoit conçu le deffein de fe confacrer à Dieu :

après la mort de fon pere , il alla à Tours , moins pour en

Ci Mabillon croie qu'on commença à bâtir ce monaflere en (41.

[a] Il ne faut pas confondre ce lieu avec celui du même nom dans le dio*
cèfe d'Auxerre , donné pour râabliflement de l'abbaye de Saint-Laurenr.

C)3 Comme ce nom dérive du latin Sigirennus , il ferablc qu'on devrait

récrire par une S 5 mais l'ufagc contraire a prévalu.
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recueillir la fucceflion , quej>our fe vouer au culte des autels —
fous les aiifjpices de laint Martin. Cyran fut admis dans le Abbés.

Clergé de Tours, & y exerça l'office d'Archidiacre avec beau-

coup de vigilance & de fermeté. Etienne , Comte de Tours

,

le fit mettre en prifon , l'accufant de folie , à caufe de fes

profitions excemves en faveur des pauvres ; mais la pa-

tience & les autres vertus de Cyran , furent fa justification*

Ayant été bientôt mis en liberté , il donna le refte de fon pa-

trimoine aux pauvres , & fit le pèlerinage de Rome avec un
faint Evêque Irlandois , nommé Falvius. A fon retour, il alla

trouver Flacoate fon ancien protecteur , qui lui donna deux
terres fur les confins du Berry & de la Touraine. Il y bâtit

le monaftere de Meaubec , & celui de Lonrey qui a pris fon
nom. Saint Cyran mourut vers Tan 635.

II. Francard étoit Abbé de Lonrey en 679.
III. Bernard étoit Abbé de Saint Cyran en 1066. Il en

eft mention dans une charte de l'abbaye de Preuilly.

IV. Humbaud , en 1 106.

V. Jean I cita, en 1228, 1*Archevêque de Bordeaux au
concile de Bourges , de la part de l'Archevêque de cette

ville.

VI. Sivin, en 1266.

VII. Geoffroy Abbé en 1268 , fe démit de fon abbaye
entre les mains de l'Archevêque de Bourges.

VIII. Pierre I [1], élu Abbé après l'abdication de GeofFroi,

fut confirmé, en 1 268 , par Jean , Archevêque de Bourges.

IX. H. Abbé de Saint-Cyran en 1275.
X. Girauld > en 1382.

XI. Pierre II des Nots , de la maifon de Marafin.

XII. Guillaume , en 1452.
XIII. Raimond de Cabannes.
XIV. Philippe de Fosseguérin.
XV. Jean I de Saix , mourut en 1Ç23.
XVI. Louis de Brizay , des Seigneurs de Beaumont»

Brizay, fit dédier la nouvelle églife le 20 juin 1531» par

Pierre , Evêque d'Ebron , fuffragant de François de Tournon,
Archevêque de Bourges.

XVII. Jean III de MAUVOisiN,en 1559.
XVIII. François I de Beaucaire , Evêque de Metz

,

fut Abbé de Saint-Cyran , de Saint-Germain d'Auxerre & de
Rigny.

[1] Il cil peut-être le même que celui qui eft appellé Huaul ou Hauk par.

jMc&cuis de Sainte-Marthe.
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XIX. René de Chasteigner de la Rochepozay^

de l'Ordre de faint-Benoit ,Prieur de Saint-Romain de Châ-
tellerault , étoit Abbé de Saint-Cyran en 1 599. Il mourut ait

mois de feptembre 16 14.
XX. Henri-Louis de Chasteigner , Evêque de Poi-

tiers , prit poueflion par Procureur le 6 avril 1616.

XXL Jean IV du Verger de Hauranne, connu fou»

le nom d'Abbé de SaintOyran , naquit à Bayonne en 1581.
Il étoit Grand-Vicaire de M. de la Rochepozay, Evèque do
Poitiers , lorfqu'il fut nommé à l'abbaye de Saint-Cyran fur

la démiffion de ce Prélat. Appliqué à la lecture des Pères &
fies conciles , il crut y trouver le germe d'un nouveau fyf-

tême fur la Grâce ; mais , trompé par fa mémoire , il s'attri-

bua les opinions qu'il avoit puifées dans les ouvrages de
Baïus. Quoiqu'il en foit,il ne négligea rien pour infpirer

fa doôrine à un grand nombre de Théologiens. Ses liaifons

avec Janfénius contribuèrent beaucoup à fes fuccès. Après
la mort de 1*Evêque d'Ypres , il vint à Paris pour y accré-

diter fes erreurs : fon air mortifié , fes paroles douces & in»

finuantes lui firent des partifans. Le Cardinal de Richelieu *
qui le regardoit comme un homme dangereux, le fit renfer-

mer. La mort de ce Minière lui rendit fa liberté ; mais il

n'en jouit pas long-temps , étant décédé à Paris le 1 1 oôobre
1643. On a de lui , 1?. des Lettres fpirituelles ; 20 . unTraité
de la pauvreté de Jéfus-Chrift ; 3

0
. la Queftion royale & fa

décifion; 4
0

. un gros volume in-folio , imprimé aux dépens
du Clergé de France , fous le nom de Petrus Aurclius, & fup~

primé par ordre du Roi. L'Abbé de Saint-Cyran pofledoitle

talent de la direction ; mais d'ailleurs c étoit un homme
aflez ordinaire , un écrivain foible & diffus , en latin comme
en françois ; fans agrément , fans correction &. fans clarté.

Son imagination étoit chaude par accès, mais prefque tou-

jours déréglée. Ses panégyriftes feroient bien punis , s'ils

étoient condamnés à le lire. Sa plus grande gloire eft d'avoir

fait du monaftere de Port-Royal une de (es conquêtes , & d'a-

voir eu les Arnaud ,les Nicole & les Pafcal pour difciples.

XXII. Martin de Barcos , neveu de Jean , prit poffe£

fion en 1644. Cet Abbé reconflruifit tout le monaftere , 8c

fit obferver la règle avec beaucoup d'exaâitude. U mourut
au mois d'août 1678 , & fut inhumé dans fon églife.

XXIII. Thomas de Mouchi , Abbé en 1678 , mourut
au mois d'avril 1700.

XXIV. François II Gaspard de la Mer de Matha,,

àltbk. £ls naturel de Charles , Sei de la Rochepozay , Moine
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Evêque d'Aire, pofféda cette abbaye depuis 1700 jufqu'en

1710.

XXV. Edouard de Bargedé , Evêque de Nevers , prit

pofleffion en 1710.
»

SAINT-PIERRE DE VIERZON,
anciennement D E V RE OU DEUVRES.

Le monaftere de Dèvre fut vraifemblablement fondé par

Charlemagne ou par Louis-le-Débonnaire [1]. Rodulphe ou
Raoul , Archevêque de Bourges, lni donna de fi grands biens,

qu'il peut en être regardé comme le Fondateur. Les Nor-
mands le ruinèrent par leurs brigandages vers l'an 903. Plu*

fieurs Chanoines de Saint-Etienne , étayés de la faveur & de
la générofité du Comte Thibauld, transférèrent les Moines à
Vierzon fitué fur le confluent de l'Yèrre & du Cher, vers l'an

926 [2], dans un petit prieuré doté par Embran de Viereon. Ce
prieuré , tille de JDèvre , en devint la mere : les reliques de
fainte Perpétue , de faint Optât & de faint Bizance, repofent

à Vierzon. Cette abbaye fut unie, en 1671 , à la congréga-
tion de Saint-Maur. Elle eft taxée 208 florins , 6c vaut ickx*

livres.
# ABBÉS.

I. Aimery en fut le premier Abbé , comme il paroît par

l'aâe de donation d'Embran.

II. Asinare lui fuccéda en 853. De fon temps Centulfe

£t beaucoup de bien à ce inonaftere.

HI. Raimond étoit Abbé lors de la tranflation de l'abbaye,

IV. Eudes, en 957.
V. André I gouverna cette abbaye pendant 11 ans.

VI. Girbert la gouvernoit en 982.

VII. André II , en 901.

VIII. Simon (ou Sion) tranfigea avec Bérenger, fils

d'Eudes, en 993.
IX. Chrétien ou Christian, Abbé en 1014, l'étoit en-

core en 1029.

X. Martin , fous qui un très-riche Seigneur de Vierzon
^

[13 La chronique de Vierzon en rapporte les commencements à l'an (4).

labbe , nov, Bibl. tom. t.

£t] La charte de tranflation eÛ datée de J03 ; mais Mabillon a prouvé <auc

«eue date étoic défcftucufe.
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appelJé Humbauld , embraflà la profeflîon Religieufe dans ce
monaftere.

XI. Constable étoit Abbé en 1040.

XII. Bérenger fut Abbé de Vierzon depuis 1054 envi*

ron , jufqu'en 1082. De fon temps le bourg de Vierzon fut

incendié vers Tan 1067.

XIII. Humbauld , depuis 1082 jufqu'en 1095. Etienne 9
Vicomte de Bourges , lui donna l'abbaye de Saint-Gond oui

Gondon-fur-Loire , qui n'eft plus qu'un prieuré.

XIV. Herbert, Moine de Déols , devint Abbé deVier-
zon par le crédit d'Audebert , Archevêque de Bourges , qui

fournit ce monaftere à celui de Déols , malgré l'opposition

des Moines. Il le gouvernoit encore en 1 121.

XV. Etienne I, Abbé, dit -on, depuis 11 22 jufqu'en

11 37.

XVI. Arnaud , Artaud , ou Arnoul, en 1142.

XVII. Foulques, en 11 57.

XVIII. Pierre 1 , Abbé en 1 163, eft qualifié d'Abbé dTieu-

reufe mémoire dans une charte d'Olivet de 1 177.

XIX. Guillaume I, depuis 1186 jufqu'au mois de jan-

vier 1209. De fon temps Téglife de Saint-Pierre de Vierzon

fut rebâtie en 1 193 , & le bourg, ruiné par le Roi d'Angle-

terre, en 1 197.
*

XX. Gérard lui fuccéda en 12 10. Il eut un démêlé en
.1215 , au fujet de certaines dîmes, avec le Prieur de Migni.

XXI. Thibaud , en 1 2
1 5 & en 1 226.

XXII. Rainauld , peut-être le même qu'Arnaud ou Ar-
noul, Abbé en 1226.

XXIII. Eudes , en 1*234.

XXIV. Evrard , en 1248.

XXV. Pierre H, en 1263. De fon temps Hervé, Sei-

gneur deVierzon, fit quelques donations avant de partir peur
la Terre-fainte.

XXVI. Guillaume II paroît avoir gouverné cette abbaye
depuis 1 27ojufqu'en 1 283.

XXVII. Gui de Beaulieu, élu Abbé en 1283 , accom-
pagna Simon , Archevêque de Bourges, dans la viute qu'il fit

du diocèfe de Cahors. Il eft appelle Frater Domïni , c'eft-à-

dire, frère de l'Archevêque. TomeIL analeél. Mab./>. 633.
XXVIII. Hélie , Abbé en 1291 & 1293.
XXIX. Etienne , en 1326. •

XXX. Guillaume III , en 1327 & 133 i.

XXXI. Benoit de Lauvancourt, mouruten 1372. De
fon temps Roger-le-Fort combla de biens ce monailere. On
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conjecture que ce futatifli fous cet Abbé qu'on unit àVier-
zon le prieuré de Saint-Optat de Dèvre.

XXXII. Pierre IV , en 1372.
XXXIII. François, en 1394 & 1400.

XXXIV. Jean I de Saint -Avit, députa en 1409 au
concile de Pife , & mourut en 141 3.

XXXV. Pierre V lui fuccéda.

XXXVI. Jean II Gaucher, élu Abbé en 1422, fut re-:

commandable par fa vertu. Il mourut vers Tan 1453.
XXXVII. Benoit de Maucourt, Prieur de Neuvy, fut

élu Abbé en 1454. Il vivoit encore en 1469.
XXXVIII. Guillaume IV gouverna l'abbaye depuis

3471 au moins, jufqu'en 1494.
' XXXIX. Jean Vachet ou Bachet , fut Abbé de Vier-;

son depuis 1494 jufqu'en 1 522. Il l'étoit aum" d'Olivet.

XL. Antoine Pot , d'une famille noble , élu Abbé de
Vierzon , reçut folemnellement la bénédiction de François

,

Evêque de Paris , dans la Sainte Chapelle de cette ville. Il

mourut en 1552. Cet Abbé eft vraifemblablement le même
qu'Antoine des Ruvaulx, dont le nom fe trouve dans la fuc-

ceiïion des Abbés de Vierzon, à Tan 1542.
XLI. André de Saint Esteph , Esteban ou Estevan ,

Abbé commendataire en 1546 , fe démit en 1 5 56.

XLII. François de Combaret, étoit Abbé en 1562;
On élut , après fa mort , François de Combaret , dont il pa-

roît que i'élecVion fut fans effet.

XLIII. Pierre VI de Saint-Gobert fut Abbé depuis

1589 jufqu'en 1598.
XIIV. Etienne II de Villebéon (ou de Illeden),

Abbé en 1 598 , l'étoit encore en 1 606.

XLV. Jean de Lessignan , Abbé en 1610 & 1617.

XLVL Jean Jacques de Plas, d'une famille noble du
Limoufin,en 1621 & 1634.
XLV II. Louis de Plas, parent (& peut-être neveu) de

Jean , Abbé de Vierzon en 1637, unit ce monaftcre, en 1665,
à la congrégation de Saint-Maur , & mourut en 1675. U fut

inhumé dans l'églife de fon abbaye.

XLVIII. Charles Langlois , Aumônier du Roi , nommé
en 1676 , réfîgna du confentement du Roi.

XLIX. Michel Poncet de la Rivière , depuis Evêque
d'Angers , fut nommé à cette abbaye dès fon enfance , &
mourut le 2 août 1730, étant aufli Abbé de Noaillé & de

Saint-Florent de Saumur.
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L. Charles Prudent de Becdelievre , nommé ail

Abbeu moi5 ^e novembre 1730 , fe démit en 173 1 , lorfqu'il fut

nommé à l'abbaye de la Caignotte. Il a été facré Eveque de
Nimesen 1738.

LI. N. de Bernot de Charan , nommé en 173 1.

UL Jean-Baptiste le Corgne de Launay, Doâeur 8c
ancien Prieur de la Maifon & Société de Sorbonne , ci-de-

vant Profeflèur de théologie , a été nommé à l'abbaye de
Vierzon en 1760. D eft Chanoine , Grand-Archidiacre , 8c

Vicaire-général de Paris [1].

M A S S A Y.

L'abbaye de Saint-Martin de MaiTay, Ordre de faint Be-
noît , près de Vierzon , fut fondée en 738 par le Comte
Egon , félon la chronique de ce monaftere , qu'on trouve

au fécond tome de la bibliothèque du Pere Labbe. Louis-le*

Débonnaire la rebâtit , & faint Benoît , Abbé d'Aniane , y
amena 40 Moines en 814. Elle a éprouvé beaucoup de révcr;

lutions. Elle eft taxée 120 florins , & vaut 5000 livres.

ABBÉS.
«

I. Le premier Abbé dont il foit fait mention dans la chro^

nique de ce monaftere , eft Ebbon , qui commença à le gou-
verner vers Tan 847 ,& qui mourut en 866.

II. Wandalmare fut béni Abbé en 867. De fon temps
les Infidèles portèrent le fer & le feu dans le Berry. Wan-
dalmare fut remplacé par le fuivant.

III. Bernon, Abbé de Gigny & de Cluny, gouverna pref-

que tous les monafteres de l'Aquitaine. Il dèfigna faint Odon
ion fucceffeur , par fon teftament fait en 926.

IV. Saint Odon I étoit auffi Abbé de Cluny.
V. Odon II, Abbé en 93 5 , mourut en 967.
VI. Adelard , Abbé en 978, mourut en 999.
VII. InGON , Abbé de MaiTay. en 1002 , rétoit auffi de

Saint*Pierre-le-vif de Sens.

VIII. Azenare , aufli Abbé de Fleury.

IX. Açmaire foufcrivit,en 1074, aux Lettres deMathilde,

Fondatrice du monaftere de Saint-Satur.

X. Sulpice, Abbé deMaûay, en 1088.

[1] Il faut ajoutct à tout ces Abbés Briennius ; mais en ignore dans que!

temps il a gouverné.
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XL Girarnius, vers Tan xno [il.

XII. Pierre. Abbé».

XIII. Gauthier gouvernoit Pabbaye du temps de Pierre,
Archevêque de Bourges , vers Tan 1 160.

XIV. BosON, Abbé en 1186 &. 1193 , vivoit encore eo
1200.
XV. Garnier.
XVI. Hugues I , en 1108 & en 1222.

XVIL Hervée, Abbé en 1223, gouvernoit encore en

iVlII. Guillaume I , en 1 1
5 3

.

XIX- Foulques , en 1294.
XX. Ramnulfe, en 1307.
XXI. Simon de Neufchatel, en 1328.
XXII. Odon III de Fougères , en 1341 & 1354,
XXIII. Simon, en 1383.
XXIV. Hugues II, Abbé en 1398.
XXV. Pierre II Tison, en 141 2 & 1424.
XXVI. Jean de Gracev , élu le premier juin 1428 [2],

accepta cette abbaye par ordre de YArchevêque Henri. Il

vivoit encore en x 441.
XXVII. Guillaume II de Rogemont , & peut - être

Rougemont , en 1445.
XXVIII. Jacques I de Gracey , en 1446.
XXIX. Gilbert de Chamboran , fils de Foucaud , Sei-

gneur de Dreux , d'Orfanne , &c. & de Jacquette de Cluys ,

fut nommé par Jean , Archevêque de Bourges , le 21 feptem*
bre 1456 ou 1457.
XXX. Bertrand de Chamboran, fuccéda à Gilbert

le 1 3 mars 1482. Son éie&ion éprouva d'abord quelques dif-

ficultés ; mais enfin il triompha. Cet Abbé fit bâtir une tout»

en 1405 , & vivoit encore en 15 16.

XXXI Jacques II de Chamboran.
XXXII. Louis de Cravant , Prieur de Meneton • le-

Rafteau , nuis Abbé en 1 5 26 & 1 547.
XXXIII. Sébastien de l'Aubespine , Evéque de Limo-

ges , Abbé de Maflay , depuis 1 5 5 1 jufqu'en 1 582.

XXXIV. Charles I de l'Aubespine , Marquis de Châ»
teauneuf , & Garde des Sceaux, pofiidoit cette abbaye en

[1] Rainaud, Barthclemi & Pierre furent Abbés de Maflay avant l'an

1 1 (7 ; mais nous ignorons leur époque precife. Le œonafterc 6c le bourg de
Maflay furent incendiés en 1 128.

[2] lu 141 f > fcloa quelques-uns.
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1606 & en 1648. Il mourut le 17 feptembre 1653 , étant auflî

Aboé de Noirlac & de la Preé.

XXXV. Pierre Michon Bourdelot , Abbè dès 1654;
mourut le 9 février 1685 , âgé de 76 ans.

XXXVI. Charles II Coquart de la Mathe, Chanoine
de Paris , depuis 1686 jufqu'en 1689. Il étoit aufli Abbé des

Vertus. -

XXXVII. Edme Ravan ou Ravaut de Vieil-Bourg ;

nommé le 9 avril 1689, quitta l'état ecçléfiaftique pour fe

marier.

XXXVIII. François de Mailly , Archevêque d'Arles ,

enfuite de Reims , fut nommé Abbé le 8 feptembre 1695, &
mourut Cardinal le 13 feptembre 172 1.

XXXIX. N. Berthelot de Pleneuf , nommé en 1722

,

au mois de mars.

XL. N. Jubert de Bouville, Vicaire-général de Char*

très, nommé en 1759.

SAI|T.GENOU-DE.LESTRÉE;
L'abbaye de Saint-Genou-de-Lettrée [1] , Ordre de faine

Benoît , fituée fort agréablement fur l'Indre , prés de Pa-

luau, eft un monaftere d'anciens Bénédiâins. Elle fut fondée
en 828, par Vîcfrede, Comte de Bourges, & Ode fon époufe,

oui y furent inhumés. L'églife eft fous l'invocation de faint

Sauveur, de la Sainte Vierge, & de faint Genou. Cette ab-.

baye eft taxée 200 florins , oc vaut 2000 livres.

ABBÉS.
L Dodon fut le premier Abbé cjui gouverna ce monas-

tère. Il étoit aufli Abbé de Saint-Savin de Poitiers, & de
Saint-Martial de Limoges.

IL Mainard fut Abbé de Leftrée du vivant de Dodon.
Charles-le-Chauve lui confia , en 852 , le foin du monaftere
cle Saint- Pierre dans le Nivernois. Ce fut là que fe réfugiè-

rent les Moines de Saint-Genou , pendant les incurfions des
Normands.

ïlh Amaury fuccéda à Mainard.
IV. Lœtaire bâtit un monaftere dans le Gâtinois , en

l'honneur de faint Jean-Baptifte & de faint Genou.

[13 Elle fut ainfî appcllée des reliques de ce Saint, qui y furent transférées.

Saint Genou étoit Evêque de Cahots. Koyc% tome I du Clergé de France,

page aK.

1
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V. AlMON. -

VI. Aeric , fous qui on rapporta les reliques de ùCint
Abb^

Genou.
VII. Elie étoit Abbé en 971 & 987. De Ton temps les

Religieux furent forcés > par les Hongrois , de fe retirer à
loches,

VIII. Robert fît, en 990, la tranûation du corps de faine

Genou , dans la nouvelle églife qu'il avoit bâtie.

IX. Odon , Abbé de Saint-Genou , en 1007.

X. Hugues , fous le règne de Henri , Roi de France.

XI. Pierre I étoit Abbé en 1066. De fon temps , l'églifô

fut dédiée par Aimon , Archevêque de Bourges , & Barthe^

lemi de Tours.

XII. Aimery, en 11 12.

XIII. Antoine , en 1 1 18:

XIV. Bertrand , en 1173.
XV. Pierre II, élu en 1178 , vîvoit encore en 1184?
XVI. GeofFroi , Abbé depuis 1220 jufqu'en 1226.

XVII. Michel , Abbé en 1226 , fut arbitre du diflGèrend.

«le Raoul , Seigneur de Buzançois.

XVIH. Pierre III , Abbé en 1240.

XIX. Pierre IV.

XX Jean , Abbé en 1391 , eft vraisemblablement le même
que celui qui envoya un Député au concile de Pife en 1409.
XXL Hervée Savary , mourut en 141 5. Les Religieux

demandèrent aufli-tôt à l'Archevêque de Tours la permiflion

d'élire un Abbé.
XXII. Mathurin de Beauregard fut Abbé pendant

long -temps. Le chapitre de Tours le reconnut pour Cha-
noine après qu'il eut fait hommage à cette églife en 1434.
XXIIL Antoine Tranchelyon , aufli Abbé de la Ver-

nuce ,
diûipa les biens de ce monaftere qu'il gouvernoit en

15 12 & en 1520.

XXIV. René de l'Hôpital répara les dommages que
la mauvaife conduite de fon prédéceueur avoit caufés à l'ab-

baye.
XXV. Gilles Quinaut , Abbé en 1570, étoit Doyen de

Bourges.

XXVI. Jacques Quinaut , pour fouftraire les reliques

de feint Genou à la fureur des Calvinutes , les confia* aux

Francifcains de Bourges , qui les ont encore aujourd'hui [i].

[1] On uouvl un Abbé défighe par la lettre T, à Tan ijSy.

Tome 111. E
r •
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XXVII. Gilles de Souvre fe démit en 1612.

XXV III. Ïtier-François de Chàstelàin , Chanoine de

Paris, étoit Abbé en 1 6a 2.

XXIX. Louis Fumée, des Seigneurs des Roches-àaint-

Quenrin [il. ^ m
-

XXX. N. DE Marsillt perçut, pendant cinq ans, les

revenus de l'abbaye , & fe démit.

XXXI. Pierre Fumée ,
Seigneur des Roches-Samt-Quen-

tin , près de Loches , fut Abbé pendant 60 ans.

XXX1L N. de la Fayette , nommé par le Roi le 26 mars

*7
n!'de Grosbois, Doyen de la Sainie-ChapeUe de Di-

jon , nommé en 1740*

BOURG-DIEU.
Le monâftere de Bourg-Dieu , anciennement appellé de

Bourg-Déols , fitué fur l'Indre, à 16 lieues de Bourges , fi*

fondé en l'honneur de la Sainte-Vierge , lan deJefus-Chrilt

^17, par Ebbon ,
Seigneur de cet endroit. Rodulphe ou Raoul

acheva Vétabliffement dEbbon fon père, & affembla une

erande quantité de Religieux. Raoul eft appellé Prince dans

un fragment de l'Hiftoire de France , & dans le Patnarchwm

Bitmicenft. Guillaume, Comte d'Auvergne , fut auffi le bien-

faiteur de cette abbaye. Bourg-Dieu étoit.connu long-temps

avant qu'on y fondât un monâftere : il étoit même célèbre

par le culte de faint Ludre ou Lufor , fils de Léocade , mort

auffi-tôt après fon baptême , & dont le corps y ayoit été dé-

pofê dans un tombeau de marbre des le cinquième fiécle.

On voit encore ce tombeau dans un caveau de 1 éghfe pa-

roifliale de -Saint - Etienne. Raoul, fondateur de Château»

Raoul, appeUé par corruption de Châteauroux, donna Bourg*

Dieu aux Religieux de ce*nonaftere qui fubfifta jufqu'en

1 6 > 2 Henri de Bourbon , Prince de Condé , en obtint la fup-

prefiion de Grégoire XV,&en fit réunir les deux menfes

,

ainfi que celles de Saint-Gildas , à fon duché de Château-

roux On érigea une collégiale à Bourg-Dieu, pour tenir

lieu de l'abbaye, & Saint -Gildas devint aufli un chapitre

qu'on établit à Châteauroux dans l'églife de Sautt Martin.

Le Roi eft collateur de tous les bénéfices qui en dépendent

depuis racquifition qu'il a taite , en 1736 , du duché de Châ-

teauroux.

ir} fnimnot en fhcc deux de ce nom parmi le* Abbé* de Saint Geuoay

Â^niU 8c U neveu.
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A B B É 5.

1. Saint Bernon
, premier Abbé de Boure-Dim u e —

—

fcuffi de Clunv & de ifiaflay. Il défig^fM^^f£=
ce/leur en 026. Iuc

II. Saint Odon , auflî Abbé de Cluny , mourut en
Il eft vra.femblable qu'un autre Odon a auffi gouverné ceuc

ceiîèur en 026
IL S

Il eft vr

abbaye.

Itf. Frobert ou Frambert
, mourut en oçr

IV. Rainard , mort en 968.
y '

V. Ranulfe, en 970.
VI. Dacbert, en 97?.
VII Rocchon , en 990.

IX. Eumene ou Eumery, mourut en ion filX. Herbert, fous qui on fit la féconde dédicace de ce|non altère, en 102 1.
c ae cc

XI. Bernard.
XII. Ingelbod , mourut en ioçi

JPcJfiiT?
fcdlftingua,Parron amour pour les pau-vres. Ce fut de fon temps qu'on donna à ce monaftere le

Pr
XIV p

e

i£^RE
ny

°U M^&ae-
11 mourut en *°7*

mis fur le fiége de Vienne , & confirmé Archevêque de
cette ville par Grégo re VII, qui l ui ordonna de lonferver^n abbaye. Cet Abbé fue accufé de fimonie par fes Moines& déposé; mais le Pape leur enjoignit par une lettre datée dumo^s davrd 1079, de réhabiliter Warmond qui mourut en

XVI. Gauthier fut élu Abbé par lés Moines , du vivantde Warmond qu'ils avoient dépofé.
*

XVII. Aùdebert
, ou Aldebert de Montmorillon

élu en 1087, devint Archevêque de Bourges en 1002 &mourut en 1097.
0 y 9

vYv
ll
ùGlRAVLZ 9 éIu en I097 » mourut en 1099.AiA. Hugues II mourut en 1 toi,

Aj£?'J
E
t?

1
*
Kbh} cn no

3 >
mo^ut en 1138. Pafchal II

dédia 1 eghfe en 1106.

iSn!^ " DE POmERS
'
m0tt PCU de^ aPfès fon

£i] Mabillon lui donne Hugues p*ur iuctefieux.

£ i
j



a LE CLERGÉ DE FRANCE.
W1T Gerbert lui fuccéda. Hervée, Moine, recomman-

A S't fa fcienJe & Par fa vettu , Auteur d'un çommen-

(5 ta; éXës de faintPaul , mourut fous cet Abbé. -

XXUi
f Crauld Morail fe démit de fon abbaye eo

rempïï'f;X , dit-on , «n miracle dans l'égide de Bourg-

Di
âv. GÉRAVD d'Epineuil fe démit en 1194 ,& nwurut

""•Jwi Rodulphe , ou Raoul du Put lui fuccéda, &
JSSfJSTÏÏÏ»». en allantàRome. Son corps fut

"^xvnS IV de la Roche fut exé.uteur-teftamen-

.
XV"- .,,

A
„. seieneur de Château-Raoul, en ii}4-

lD
XXlX. Evrard 1 de Nozeroles , élu en i*8 } ,

mourût

X$L'JeanVI DE Ybernai fuccéda à Evrard,& mourut

en™ OémentV vint voir l'abbaye avec onze Cardmaux,

Cn
XXXi. Guillaume de Ceris, fucceffeur de Jean, mourut

'"xlcxil Hugues III de Génétines.ou Genêsines, fut

éVxtn Geo^de Ceris, nommé par Jean XXII.

XXXI?:hIg£IV de Cros fut Abbl pendant trente,

'^ffiS^HtLiE'députa au concile de Pife en 1409.

XXXVI Simon de Ceris mourut en 1459-

XXXVII. AiMART , Abbé en 1464.

XXXVIII. Edouard, ou Evrard de LEron ne tut pas

>,wil naifible oofleffeur.il mourut en 147°-. . c . .

- XMOE Loi» °E COMBORN , Protonotaire du Saint-

Sié

xl' "ean'viTloubet , ou Lobbé , eut pour compétiteur

Jacquesd^^
XLL René de Pbje ,

Evêque de Bayeux, & Cardinal an

f 1- Eftiennot lui donne Hugues pour fucceflèur. MU ,im-

On «ouU dans ÏHiiW de Saint-Martin desChamps ,
GuilUum*

BwjuU , Akbe de Bourg-Pieu en 13*9*
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ARCHEVÊCHÉ DE BOURGES.
titre de Sainte-Sabine , en 1502 & 1512» pofféda auflî les

abbayes de la Prée & d'iflbudun.

XLIL Adrien de Gouffier , Cardinal de Boifly , Se

Evêque d'Alby , fut nommé Abbé en 1516, 8lmourut tn

XLIII. Claude du Prat.
XLIV. Jacques! Loubet \i\ , ou-deLoubbes , élu par

les Moines , fut auflî Abbé de Saint-Savin.

Georges d^Amboise, Cardinal, mort en 15jo [2], a
paut-être. été Abbé de.Bourg-Dieu.
XLV. Jean VIII du Puy.

,
XLVI. Robert de Lenoncourt, Cardinal*

XLVIL Jacques II le Roi , Archevêmie de Bourges;
Cous qui on fit une collégiale de l'abbaye de Bourg-Dieu»

S A I N T-G I L D AS.

L'abbaye de Saint-Gildas , Ordre de Saint-Benoît , fituée

fur llndre à 16 lieues de Bourges , eut pour fondateur le

Prince Ebbon, Seigneur de Bourg-Déok. Les Moines de
Locmenech , ou de Saint-Gildàs-derRuys , forcés par les

brigandages des Normands de quitter la Bretagne , empor-
tèrent avec eux le corps de Saint-Gldas. Ils vinrent fe réfu-

gier auprès du pieux Eobon , qui leur bâtit un monaftere dans

un endroit où Ton avoit autrefois fondé une églife pour des

Hermites. Raoul fon fils acheva cet établhTement , qui fub^

fifta jufqu'en 1622. Des Chanoines fuccéderent aux Moines
en 1623. Voyt^ ce, que. nous avons dit à ce fujet à l'article de
Bourg-Dieu.

A B B É S.

I. Dajose , ou Daoce , Abbé de Saint-Gildas de Ruys J

le fut auflî de Saint-Gildas de Bourges.

II. Durand , Abbé en 1040.

HT. Vital étoit Abbé en 1067. L'églife de Saint-Gildas

£ut dédiée par Vulgrin , Archevêque de Bourges »le 25 mars
11128.

IV. Nicolas , en 1 17&
V: S^ dont il eft feit mention dans la lettre déRaoul'de

Bourg-Dieu , étoit Abbé en 1202.

[1} Denys de Sainte-Marthe l'appelle Loubbe ou de Loubcs , c. liS^ „
Êom. 1 du Gallia ChriJlUna , & il l'appelle Loubet, c. 153.

Oalû I jyo dans le Gallia Chrijliana. C'eÛ une faute.

h nj



7© LE CLERGÉ DE FRANCE^
VI. G. en 1206.

VII. Emenon , en 1 2 10.

VIII. P. en 1219.

IX. Thibaud , dès 123 1.

X. Pierre, exécuteur-teftamentaire de Guillaume de Chan*
yigny , Seigneur de Château-Raoul [1].

XI. Gui tranfigea , en 1256; avec les Moines de la Prée.

XII. Geoffroi , Abbé en 1263.

XIII. Jean députa au concile de Pife en 1409.
XIV. Thomas de Leffe , Abbé en 1456 , mourut en

1462.

XV. Jean de Montlambert , ou Montalambert ,

Prieur de Saint-Martin-des-Champs, & Abbé de Saint-Gildas*

•Jlu Evêque de Montauban en 1470.
XVI. François Guérin , auûl Abbé de Notre Dame-

cles Pierres , en 15 12.

XVII. Jean II Niquet, Abbé en 1 571 , établità Bou rges

un Collège de Jéfuites.

XVIII. François Cheveres , ou plutôt de Chene-
vieres , Aumônier du Roi , & Abbé Commendataire , ré-

para le palais abbatial & l'églife , & mourut en 1618. Cette
abbaye fut fécularifée avec celle de Bourg-Dieu par le Pape
Grégoire XV, du confentement de Louis XIII. C*eft de- là

cu'a pris naiffance la Collégiale de Saint-Martin de Château-
Raoul , érigée pour un Dignitaire & pour 12 Chanoines ,

à la nomination des Ducs.

I S S O U D U N.

L'abbaye de Notre - Dame d*Iflbudun , Ordre de feint

Benoît , fituée dans la ville de ce nom , fur la rivière de
Thiole ou Théols , fut fondée , dit-on , en 947 par Raoul

,

& Bathilde fâ femme, & par Hugues , Seigneur dliîbu-

dun [2]. On y honore les reliques de faint Falaife , de feint

Baye , de feinte Brigitte & de feint Patrice. Ce monaftere

polTédoit autrefois celles de feint Paterne , ou feint Perne ,

Evêque d'Avranches , (ou de Vannes , ielon quelques-uns) ;

elles ont été transférées dans un prieuré qui en dépend.

L'Abbé de Notre-Dame d'Uïbudun eft Doyen de la Collé*

r

£i] Quelques uns placent après lui Guillaume Narmaule.

i%] Dom B<aunier dit qu'elle fut d'abord bâtie dans le bourg de Saior-

X4artin ou de Saint Paterne ; & qu'ayant été ruinée, elle fut transféiét est

une maifon appelléc le Pignon l'Abbé , puis au château de la ville.
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pale de Saint*Denis-lez-LTeudun. Jeanne de Luxembourg

,

Reine de France , eft enterrée dans l'églife avec le fils dont
elle accoucha en mourant. Anne de Savoye , époufe de Fré-
déric d'Aragon , y fut auflî inhumée en 1480. L'abbaye eft.

taxée 50 florins ,& vaut 2500 livres.

ABBÉ S.

I. Ooon , Abbé en 947.
IL Dahoc.
III. Itier.

IV. Mocius, ou Dajoce, premier Abbé de Saînfi

Gildas * fuivant Denys de Sainte-Marthe ; mais il fe trompe.
V. Aimon , Archevêque , foufcrivit, en 1034 , à la fonda*

tion de Saint-Satur.

VI. Raoul , en 1066.

VIL Liteire , Abbé , fut Archidiacre de Bourges. De foir

temps fe tint le concile d'HToudun , en 106 i ê en. faveur de
Marmoutier. ( Labbe ,X ; Hardouin , lF) f

VIII. Giraud I ,en 1088 & nof»
IX. LiTTERic , Abbé,en 1 117 , rétoit encore en 1 r^8. De

fon temps , en 1
1 3 5 , l'abbaye & le Bourg d'Iflbudun furent

incendiés.

X. Giraud II étoit Abbé d'Iflbudun en 1151 8c ti<4» II

eft mention de lui dans deux Chartres de la collégiale de
Saint-Cyr.

XI. Pierre I de Saint-Tunon , ou de Saint-Denys ^
en 11 58.

XII. Raoul I, en 1164.

XIII. Giraud III la Feuille permit , en 1185, aux:

Moines de Saint-Denys de prendre l'habit féculier. Il voulut
que l'Abbé dlflbudun fût Doyen de leur nouveau chapitres

U reçut une bulle d'Urbain III , & fut inhumé dans l'églife db.

Saint-Denys qu'il avoit bâûe.

XIV. Archambauld commença à gouverner l'abbaye

en 11 80.

XV. Aimond étoîfc Abbé-du temps de Guillaume , Arche-
vêque de Bourges.

XVI. Arnoul , Abbé en i-aoo , l'étoit encore en 12 12.

XVII. Etienne I fit, en 1218 » un accord avec les habitant

du Bourg de Saint-Paterne , à qui il accorda le droit de fraa*

chife fous certaines conditions.

XVIII. Raoul II , Abbé en 1 23 6\

XIX. Jean tranfigca, en 1242 , avec André, Abbé deU
Prée,



7i LE CLERGÉ DE FRANCE;
XX. Pierre II Turrin, Abbéen 1252, fit un accord avec»

Gui , Abbé de la Prée , pour la dîme de Saint-Outrille.

XXI. Denys mourut en 1 278. Il fit beaucoup de bien à fon

jnonaftere.

XXII. Pierre III fut Abbé pendant 12 ans. Il mourut le

33 janvier 1 290.

XXIII. Pierre IV Turrin , Abbé jufqu'en 1298.

XXIV. Etienne II jufqu'en 1308.

XXV. Pierre V, Prévôt depuis 1308 jufqu'en 1340:

XXVL Geoffroi de Millesent [i] mourut en 1352 , &
fut inhumé devant l'autel de Sainte-Brigitte.

XXVII. Guillaume de la Celle mourut en 1363;
XXVIII. Pierre VI , Abbé en 1364.
XXIX. Hugues de la Lande devint Abbé , fur la démif-

ïion de Pierre , qui en conferva le nom. Il gouverna depuis

tï 369jufqu'en 1400.

XaX. Gratien Tabon , Abbé en 1401 , députa au con-

cile de Pife.

XXXI. Etienne III , Abbé en 1409.
XXXII. Louis I Martinet , ou Martires , Abbé en

Ï41 1 & 1418 , a bien mérité de fon abbaye.

XXXIII. Jacques I de la Chastre , fils de Jean dV
Bouillebault , & de N. Belaftez de Magnac , Dame de Four-
minières, fut d'abord Prieur de Saint-Blaife , enfuiteAbbé
depuis 1419)ufqu'en 146 1

.

XXXIV. Etienne IV d*Hyebles , nommé en 1461 , fut

béni & confirmé par Jean Cœur , Archevêque de Bourges.

Il rétablit le monaftere, & fe démit en 1481. Il avoit été

Prieur-Curé de Saint-Germain de la Celle.

XXXV. Jacques II de Chateau-Neuf , Abbé commen-
dataire depuis 1482 jufqu'en 1494.
XXXVI. Jean II Baschet, auffi Abbé d'OHvet & de

Yierzon , fe démit en 1503.
XXXVII. Louis II Ajasson permuta pour l'abbaye de

Saint-Mefmin.

XXXVIII. Ren£ l de Prie , Carlnal , fut aufil Abbé de
la Prée & de Bourg - Dieu. U eft placé avant Louis par
quelques-uns.

XXXIX. Mathurin di Chauvicny , depuis 1516 juf-

qu'en 153 1.

XL. Jacques IH Collin , aufil Abbé de Saint-Ambrohe
de Bourges & d'Olivet jufqu'en 1539.

* '

Ci] Et peat-tcrc Mio&m. •
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XU. François I du Bourg , Evêque de Rieux ,& Abbé
deSaint-Euverte d'Orléans , en 1541.

XLII. François IL de Vicomcrcato , Médecin du Roi

,

Abbé en 1546.
XLIII. Sébastien de Luxembourg , Abbé commenda-

taire , depuis 1547 jufqu'en 1556.
XLIV. René II Charlet , en 1556.
XLV. Godefroi , frère du précédent , en 1568.
XLVL François III de Combaret, aufli Abbé de

Vierzon , mourut en 1579.
*

XLV II. Pierre VII de Jodoïne, Abbé en 1579 , eft vrai-

femblablement le même que Pierre de Riant.

XLVIII. Gilbert deTournebulle , Abbé en 1580 &
1 598 , eft aufli appelié Robert.
XLIX. Jacques IV , ou Pierre VIII Berthsau , devint

Abbé , fur la ceflion de M. de Blancafort , qui avoit été

nommé par trois perfonnes que le Roi avoit chargées du
choix d'un Abbé alHoudun.

L. René III du Pont , neveu du précédent , Seigneur de
Laudré de Villours.

LI. Jacques V Ferron , Abbé depuis 1600 jufqu'en

1619 , ne le fut que de nom ; Rejié du Pont en percevoit le

revenu.

LU. Jacques VI Touchet , dernier Abbé régulier, fut

mis en poflefiion Tan 1620, & mourut le 10 ou 19 octobre

1674. Les Auteurs du voyage littéraire l'appellent Fouchet.

LUI. Pierre Belet, Abbé commendataire , ne put pas

obtenir de bulles.

L1V. Jacques VII du Saussay, Abbé d'Iflbudunen

2697 , le fut aufli d'Aiguebelle. Il mourut en 1700.

LV. René IV Joseph Belet, Abbé en 1708 , ne put point

obtenir de bulles.

LVI. N. Perrin , nommé en 1733.
LVII. Henri-Benoît-Jules de Bethisy-de-Mézieres »

Vicaire-général de Reims , nommé en 1769 à l'abbaye dlf-

foudun. Il s'en eft démis, & a été pourvu de celle deBar-
zelles la même année.

LVIIL M. l'Abbé de Sade , Prévôt du chapitre noble de
Saint-Vi&or de Marfeille , nommé en 1769 [1].

Cl] Nous ignorons l'époque de Daniel ,. Abbé d'Ifloudun , mort le 14
jnai , àc deGaubert more au mois de janvier. Il y a eu auifi un Abbé d'If-

Toudun , appelle Guillaume du Puy , frère de Jean , Abbé de Bourg-Dieu *

dont l'aïeul, auiE appelié Jean, Seigneur du Coudcay-MoDin , mourut en
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CHÉZAL-BENOIT.
L'abbaye de Chezal-Benoît , Ordre de faint Benoît, aufre-

fois chef de la congrégation de Ton nom , eft fituée à 8 lieues-

de Bourges dans l'archiprètré d'Mïbudun. Elle fut fondée en?

Dionneur de faint Pierre dans un lieu appelle Chézal-Maliti

par André de Vallombreufe , peu de temps après que ce-

Religieux eut établi le monaftere de Savigny près de Por>
levoy , connu depuis fous le nom de Cornil [if. L'églife fut

dédiée , en 1096 , pâY Léger
,
Archevêque de Bourges

, qui

donna en même temps la bénédicTion abbatiale à André .

Les Chanoines de Saint-Cyr-d'Iflbudun , Erpin , Vicomte de
Bourges, & Geoflroi, Seigneur d'iffoudun, furent ceux
qui contribuèrent le plus à ce pieux établiffement. Chézal-
Benoît devint enfuite chef d'une congrégation. Pierre Damas,
Abbé de Chézal -Benoît, conçut le projet de réformer, fur

le plan de l'inftitut de fainte Juftine, non-feulement fou
abbaye , mais encore celles de l'Ordre de faint Benoît , qui
voudroient s'unir à elle. Il drefta, en 1488 , des ftatuts par
forme de déclaration fur la règle de faint Benoît. Les articles

eflentiels furent ceux qu'il établit fur les chapitres
3J
& 64

de cette règle. Le chapitre 33 condamnoit le vice de pro-
priété , & portoit que ni l'Abbé ni les Religieux n'auroient

aucun revenu à titre de Bénéfices , d'offices clauftraux , ou
fous quelque prétexte que ce fût ; qu'en conféquence , les

offices& prieurés forains feroient dorénavant cenfés unis à

la menfe commune. Ce pieux réformateur étendit ce règle-

ment jufqu'au prieuré conventuel de Cornil , membre dé-

pendant de l'abbaye de Chézal-Benoît. Afin de fe conformer
à la pratique de fainte Juftine , il défendit d'élire des Abbés
perpétuels. Son décret expofe les motifs d'une fi fage difpo-

fition. Il eft difficile qu'un Abbé ufe toujours avec dncréuofi

d'une autorité qui lui eft confiée pour la vie ; le poids même
de la follicitude accable enfin l'Abbé qui en eft chargé pour
toujours : d'ailleurs la perfpeâive d'une dignité irrévocable

excite & nourrit l'ambition : on la recherche moins pour
être utile, que pour s'élever. L'avide empreflement des Re-
ligieux qui ont afpiré à cet honneur , ou des féculiers qui

ont cherché les abbayes à titre de commendes , à caufé la

1

(0 Ou Cornilly , à caufe des reliques de faint Corneille , que le Ra^s
accorda au Seigneur François qui ameua en France le* Religieux de VaV
lombieuic.

-
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ruine de beaucoup de monafteres. Ces puiflantes raifons dé-
terminèrent l'Abbé de Chézal-Benoit à rendre les Abbés
triennaux, en permettant néanmoins de les proroger jufqu'à

trois triennats feulement : mais prévoyant que bien-tôt d'au-

tres abbayes embrafteroient la réforme , il ordonna qu'auflî-

tôt après l'union de trois ou quatre monafteres , les Abbés
triennaux feroient élus dans leur chapitre général. Les heu-
reufes efpérances que donnoit la réforme nainante de Chézal
Benoît, engagèrent Charles VIII à protéger les démarches
aue l'Abbé Dumas fit à Rome pour y obtenir l'autorifation

de fes ftatuts. Innocent VIII accorda , le 5 Mai 1490, fur la

requête de cet Abbé & à la demande du Roi , une première
bulle , qui permit à l'Abbé de Chézal-Benoit de drefler , du
confentement de fes Religieux , des règlements de réforme
qui fuiTent analogues à la règle de faint Benoît , & qui n'euf-

lent rien de contraire aux faints canons. Par une féconde bulle

du même jour, le Pape commit l'Archevêque de Bourges,
Ton Archidiacre , & fon Officiai pour examiner les ftatuts ,

les approuver, & les faire enfuite exécuter par l'Abbé &
les Religieux de Chèzal-Benoît. 1/Abbé Dumas & fes Reli-

gieux préfenterent en conféquence leur reqnête aux Corn-
xniflaires. M. l'Archevêque de Bourges , après un mûr exa-

men , confirma les ftatuts , tant de l'autorité du Saint-Siège ,

au'en vertu de fon pouvoir ordinaire. Il ordonna , fous peine

d'excommunication , à l'Abbé & aux Religieux de les obfer-

ver fidèlement. La fentence rendue à ce fujet eft du 9 mai

1491. L'Abbé Dumas étant mort le 25 mars de la même
année , les Religieux obtinrent 1# lendemain de M. l'Arche-

vêque de Bourges la permiflïon de procéder à l'élection d'un

Abbé : elle fe fit en préfence de l'Official & des Grands-
Vicaires du Prélat. On travailla bien-tôt à étendre la réforme*

Alexandre VI commit , en 1494 , les Abbés de Luxembourg,
de Marmoutier & de Chézal-Benoit pour vifiter les monai-
teres de l'Ordre. Sa bulle, datée du 24 juillet, contient un
tableau frappant des défordres multipliés qui s'y étoient

introduits. Il en attribue la caufe au défaut de vifite , à lomif-

iion des chapitres généraux. U charge les Commifiaires de

donner des règlements aux abbayes, ou de faire exécuter

ceux qu'ils trouveroient fagement établis. L'abbaye de Saint-

Sulpice de Bourges fut la première conquête du zélé des

CommuTaires. Guillaume Alabal , Titulaire de cette abbaye ,

la réfigna, en faveur de la réforme, à Gui Juve#l, Reli-

gieux de Chézal-Benoit , qui en fut pourvu par le Pape le

29 mai 1497. Le 18 janvier 1499 l'abbaye de Saim-Sulpice
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tint fon chapitre général , où Gui Juvenal exhorta les Relî*

gieux à embraffer la nouvelle réforme. Jean de la Roys ,

Àbbé de Chézal-Benoît , y aftifta en qualité de Commiflaire?

délégué , & de l'autorité de M» l'Archevêque de Bourges. Il

y fit lire la bulle d'Alexandre VI ; il y propofa des ftatuts ,

dont deux portoient que , lorfque l'abbaye feroit vacante ,

on nepourroit élever à cette dignité qu'un Religieux Profès

& réformé , & que les Offices ctauftraux , ainfi que les

prieurés forains , demeureroient unis à la menfe commune.
Ces ftatuts , acceptés d'abord par les Religieux, furent con-
firmés dans le chapitre général de cette abbaye , du 18 janvier

1502. Dés l'an 1500, l'Abbé de Saint-Aillyre de Clermont
s'étoit démis de fon abbaye en faveur de la réforme ,& Jean
de la Roys , Religieux de Chéial-Benoît , en avoit été

pourvu. Le Cardinal de Luxembourg , Abbé de Saint-Vincent
ou Mans, fit , en 1502 , une pareille réitgnation en faveur

d'Yves MorhTon , Religieux de Chézal - Benoît , qui fut

§ourvu à Rome le 7 mai 1502. Ce Cardinal avoit appellê

ans l'abbaye de faint Vincent 18 Religieux de la. réforme.

Plufieurs des anciens s'y étant oppofés , il y eut une con- .

teftation portée d'abdrd à la fénéchauffée du Mans ; & , fur
l'appel en la Cour, par arrêt du 30 décembre 1501 , il fut

ordonné que par provifion les Religieux réformés , introduits

dans l'abbaye , y refleroient. Les quatre abbayes de Chezal-

Benott, de Saint-Sulpice de Bourges, de Saint-AUyre de
Clermont , & de Saint-Vincent du Mans , réunies en con-
grégation , aflemblerent leur premier chapitre dans le mo-
naftere de Saint-Sulpice. ÏUy fut arrêté que , conformément
à l'ufage de la congrégation de fainte Juftine , & aux ftatuts

de Pierre Dumas , le droit d'éleâion , qui appartenoit à cha-

que abbaye , feroit & demeureroit afte&é au chapitre géné-

ral , lorfque les abbayes deviendroient vacantes par la ceftiort

des Abbés ; mais que, fi elles vaquoient par la mort des ti-

tulaires , l'éleâion feroit réfervée au chapitre du monaftere

privé de fon Prélat. Le lendemain 1 5 avril , Etienne Pinot

fut élu Abbé de Chézal-Benoît fur la démiffion de Jean 1*

Chauffe , qui , le même jour , fut promu , par le chapitre , à
l'abbaye de Saint-Sulpice , vacante par la celEon de Cuy Ju-

venal. Quelque temps avant la célébration de ce chapitre

,

l'Abbé de Chézal-Benoît , comme Délégué du Saint-Siège y

avoit publié des règlements pour les abbayes qui avoient

déjà ccnftnti à la réforme , & pour celles qui voudroient

l'embraffer dans la fuite. La nouvelle congrégation eut re-

cours , en 1 506 , au Cardinal d'Amboife , Légat à latcrt >pour
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faire confirmer ces ftatuts. Le Cardinal nomma , le 24 mai

1 506 , différents CommuTaires qui les ratifièrent au mois de
janvier 1 508. Le Cardinal de Luxembourg réfigna, en 1311)
l'abbaye de Saint-Martin de Seez à Jean de Bans qui rît em-
braser la réforme à fes Religieux, Tandis que la vérification

& l'exécution du concordat excitoient de grands mouve-
ments , la congrégation de Chézal-Benoît fubfifta & jouit de
fes privilèges. Léon X donna, le premier décembre 15 16,
une bulle portant qu'il érigeoit de nouveau en congrégation

les cinq abbayes qui s'étoient réunies fur le modèle de celle

du Mont-Calun ; oc qu'il réfervoit au chapitre général la dif-

Eofition de ces prélatures, qui feroient triennales à l'avenir,

e Roi fit expédier, le 19 mai 15 17 , des lettres - patentes

confirma tives , qui furent .enregiftrées au Grand-Confeil le 5
février 15 18. Malgré l'authenticité des privilèges des cinq

abbayes , elles furent impétrées à Rome en commende en
1535. Le Cardinal du Bellay obtint, entr'gutres, celle de
Saint-Vincent du Mans : il leroit trop long d'entrer dans le

détail des atteintes qu'on a portées à la congrégation de
Chézal- Benoit dans différents temps. Le Roi a jugé à propos
de nommer, en 1763, aux abbayes de Saint - Vincent du
Mans, de Saint Martin de Seez , de Saint-Sulpice de Bour-
£es , de Saint-AUye de Clermont , & de Saînt-Auguftin de
imoges , quoiqu'elles euffent joui de leurs anciens droits de-

puis leur aggrégation à la réforme de Saint-Maur. Voici les

termes du brevet du Roi pour chacun des pourvus :

<t Sa Majeffé lui a accordé & fait don de l'abbaye de. . . 2

3> dont la nomination & préientation appartient au Roi , en
» vertu du concordat , vacante de droit & de fait, & à la-

» quelle Sa Majeftc 6c quelques-uns de fes prédécefleurs ont
» négligé de nommer, ckc».

Les Abbés réguliers des cinq abbayes ont publié, dans
leur caufe, un Mémoire volumineux , imprimé chez Michel
Lambert ,& terminé par une Confultation fignée de plufieurs

célèbres Avocats. Le Confeil eftimoit, contre les Breve-
taires du Roî , que les abbayes de Chézal-Benoit n'avoient

•point été comprifes dans le concordat, foit parce qu'elles

étoient triennales & non confirmatives, foit parce que Léon X
& François I étoient expreùement convenus de les excepter

de la loi commune aux autres abbayes ; que leur privilège

avoh été reconnu & exécuté dans le royaume; qu'il avoit

été approuvé par différentes lettres-patentes duement véri-

fiées , & même par l'ordonnance de Blois
; qu'il avoir, été au-

tonfé par des bulles» & confirmé par plufieurs arrêts; qu'en
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1565,1e Miniftere - public regardoit ce privilège comme
ne pouvant donner lieu à aucun doute raifonnable. On ajou-

toit que les droits des cinq abbayes avoient été légitimement

tranunis à la congrégation de Saint-Maur, par l'aggrégation

de celle de Chézal-Benoît, folemnellement autorifée par les

deux PuhTances ; que les lettres-patentes de 1650 , duement
enregiftrées , avoient ordonné que les cinq abbayes demeu-
reroient éleâiyes & triennales, & que les titulaires feroient

choifis par le chapitre-général de Saint - Maur, comme ils

étoient élus auparavant par le chapitre de Chézal - Benoît ;

qu'enfin l'abbaye de Saint-Auguftin de Limoges [i], quoi-

que dans un cas particulier , n'en devoit pas être moins ref-

pe&ée , attendu que le Roi & le Pape avoient jugé à propos
de déroger , de concert , à la loi du concordat en faveur de
cette abbaye ; qu'en conféquence les Brevetaires n'avoient

aucun droit aux abbayes auxquelles ils avoient été nommés,
& que les Abbés réguliers dévoient efpérer que l'arrêt à in-

tervenir confirmeront leur droit , & les maintiendroit dans les

titres qu'ils avoient reçus par la voie canonique de leur élec-

tion. Néanmoins , malgré ces moyens , les Brevetaires ont
été maintenus , & la commende s'eft introduite dans les ab-

bayes de l'ancienne congrégation. L'abbaye de Chéial-Be-
noit eft taxtc 300 florins, & vaut 8000 livres.

ABBÉS.
~ "

,
~ I. Le BienheureuxAvdré , difciple de faim Jean Gualbert,"

" 1 K$
* Fondateur de l'Ordre de Vallombreufe , fut d'abord Prieur

d'un monaftere de cet Ordre en Tofcane. Un Seigneur Fran-
çois revenant du pèlerinage de Jérufalem , & partant par l'I-

talie , promit de donner un établissement en France aux Moi-
nes de Vallombreufe qui voudroient l'y accompagner. André
fut mis à la tête de ceux qui fe déterminèrent à le fuivre.

Il fonda , entr'autres monafteres , le prieuré de Cornil , &
l'abbaye de Chézal-Benoît. Ce faint homme mourut le 21

janvier 1 1 12 , ainfi que nous l'apprenons par la lettre circu-

laire <Jue fes Religieux écrivirent pour annoncer fa mort, &
demander pour lui des prières.

[13 Lctris XIII renonça , en fareur de la réforme de Saint-Maur , au droic

que lui donnait le concordat de difpofer de 1 abbaye de Saint Auguftin de
Limoges , & le Pape fedéfiita de fa part du droit Ac courcrer cette préla-

rure, pour en laifler rentière difpofirion au Chapitre-général de la congré-

gation de Saint-Maur#
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ÎI. Gérard , 11 17.

III. Isembert.
IV. Rodulfe ou Raoul obtînt d'Eugène III la confia

jnation des biens de fon monaftere.

V. Guillaume I.

VI. Arnoul I de Saint-Loup, Abbé en 1168.
Vil. Arnoul II de Saint-Benoît , en n 70.

VIII. Rainauld I , en 1 171.

IX. Garnier de Linieres, en 1185.
X. Pierre I , Limoufm, en 1191.
XT Humbauld ou Imbert , de Cafleîlulo , en 119J.
XII. Thomas I de la Charité, en 120 1.

Xni. Jean I , en 12. 10.

XIV. Etienne I de Condé , contafta l'abbaye à Jean. Il

eft appellé le treizième Abbé dans Ton épitaphe.

XV. Hugues , Abbé en 1229 , nt creufer Tétang de
Coûtant*

XVI. Roger, en 1241.
XVII. Josselin ou Joserun, en 1254.
XVIII. Etienne II , en 125 ^.

XIX. Thomas II, en 1^62.

XX. Renaud de Quarta , en 1 263
XXI. Pierre II , en 1269.

XXII. Guillaume II, en 1271.

XXIII. Rainaud II de Meffa, en 1274.

XXIV. Benoit.
XXV. Jean II de Melle , en 1 184 & 1 286.

XXVI. Jean III dh Brulon , Prieur d'Aubîgny.

XXVII. Rainauld III de Meffa, mourut en 13.18. II eft

peut-être le même que Rainaud II.

XXV III. Jean IV Pilours [1] mit les affaires de 1 abbaye
dans un tres-bon état. Il tranfigea fur des pacages , en 1323,
avec Simon , Abbé de la Prèe , & Jeanne d'Artenay, Dame
de la Croilette. Cet Abbé vivoit encore en 1329.
XXIX. Guillaume III Flandrin, mort en 1.344.

XXX. Guillaume IV D£ Cambon, en 1347.
XXXI. Pierre III de Launay, en 13.72 Oc 1386.

XXXII. Guillaume V Amignon ou Auvignon , en-:

voya des Députés au concile de Pife.

XXXIII. Jacques I Laterie, Abbé en 1430, fît quel-

ques échanges avec Jacques de la Lande , Chevalier, en 1439.

Ci] H eft auffi appelle le Pylon ou Pilon?.
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XXXIV. Philibert Laverne, Abbé en 1470, reconftruifit

*bbés.
le périftile dc réglife 9 & fe démit en I4?9#

XXXV. Pierre IV Dumas reconftruifit les édifices , &
rétablit la difcipline de ce monaftere. U travailloit à l'érec-

tion d'une nouvelle congrégation , lorfqu'il mourut le a<
mars 1491 , après s'être demis.

XXXVI. Martin Fumée , nommé fur la démiftion de
Pierre Dumas en 149 1 , abdiqua en 1500. La réforme rendit

les Abbés triennaux. La congrégation de Chézal-Benoît ayant
été unie à celle de Saint-Maur en 1636 , l'abbaye , depuis ce
temps, a été éleâive par le chapitre-général de la congré-
gation juiqu'au 31 décembre 1763 , jour auquel le Roi y a
nommé le fuivant.

Louis Gougenot , Confeiller au Grand-Confcil , Prieur

de Maintenay , Aflbcié honoraire-libre de l'Académie de Pein-

ture & de Sculpture.

N. Paris, Vicaire-Général d'Orléans , nommé paSieRoi
en 1767.

FONT-GOMBAUD. *

L'abbaye de Notre-Dame de Font-Gombaud, Ordre de
faint Benoît , eft fituée fur la Creuze , près du Blanc , en
Berry. Elle fut fondée par Pierre de l'Etoile , ami de Ro-
bert d'Arbriflelle , qui creufà quelques cellules dans le roc %

& bâtit une.chapelle en l'honneur de faint Julien , Evêque du
Mans. Le nombre de fes difciples s'étant acern , il pafla de
l'autre côté de la rivière , & bâtit un monaftere dont il fut le

premier Abbé. L'abbaye de Font-Gombaud a été ruinée par
les Calviniftes , & rétablie par les foins d'un Récollet appellé

Andrieu , transféré dans l'Ordre de faint Benoît. Ayant été

élu Prieur , il mit les revenus en commun , rebâtit l'églife

,

& ferma la maifon de murs. La menfe conventuelle a été

donnée aux Prêtres de la Million par M. le Cardinal de la

Rochefoucauld. Cette abbaye eft taxée 200 florins , & vaut
3000 livres.

ABBÉS.
I. Pierre de l'Etoile, mourut en 1114.

II. Guillaume I lui fuccéda.

III. Airau d.

IV. Herbert, Abbé en 1285.
V. Josse^in, en 1370.
VI. Etienne , en 1389.
VII. Guillaume II députa au concile de Pife.

vnfc
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VIII. Louis , en 1439. ~
IX. Michel Hennuyer , Grand-Prieur de Font - Gom-

" baud en 1 5
1 5 , en devint Abbé par la fuite.

X. LÉON de Chasteigner de la Rochepozay , aufli

Abbé de Saint-Hilaire de Carcaflbnne & de Nanteuil , mou-
rut en 1537.

XI. Antoine I de Champropin , aufli Abbé de Saint-.

XII Guillaume III Bochetel ,en 1553&1555.
XIIL Jean I de Morvilliers , Abbé en 1569, eft peut-

être le même que Jean , Evêque d'Orléans , qui fe démit en
faveur du fuivant.

XIV. Philibert
v
obtint fes bulles du Pape Grégoire en

il 572.
XV. Matthieu Tremblay , en 1574.
XVI. Théodore Bigeart fe démit & fe maria.

XVII. Jean II Briet lui fuccéda. Antoine & Louis d'Allo-

gny de Rochefort , pere & fils, jouirent enfemble des re-

venus.
XVIir. André Pellan fe démit. Les précédents Abbés

furent confidentiaires»

XIX. Anselme de Mornay, de l'Ordre de faint Auguf-
tin , prit pofleflion en 1657.

Xa. Antoine II d'Allogny de Rochefort, mourut
en 1687.

XXI. Jean III François Chamillard , Evêque de
Senlis , nommé en 1687 , mourut à Paris le 17 avril 1714.

XXII. N. Tiraqueau, nommé par le Roi en 1714.

XXIII. Martin Dufau, Vicaire - général de Langres,"

nommé en i744,s'eft démis en 1772.

XXIV. Guillaume de la Pie , Prêtre du diocèfe de Be-

fançon , ci-devant Chanoine-Chantre , & Vicaire-général de
Bordeaux, a été nommé Abbé,de.Font-Gombaua fur ladé-

miflîon de M. Dufau , à qui il a réfigné fa dignité de Chantre

dans Fcglife de Saint-André de Bordeaux.

L'abbaye de Saint -Pierre & de Saint -Paul de Maubec ;

Ordre de faim Benoît , près d'Argenton , fut fondée par Fla-

coald , Maire du Palais de Bourgogne, & par faint Cyrart

qui en fut le premier Abbé. Les deux mentes ont été unies

à l'évêché de Québec , érigé par Clément X en 1674. Saint

Loyau fuccéda à faint Cyraû dans le gouvernement de ce

monaftere.

C

MAUBEC.

Tome IIL
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PUYFERR AND,
L'abbaye de Notre-Dame de Puyferrand , fituée fur PAr-

non , fut , à ce qu'on croit , fondée par les Barons de Châ-
teauroux. Il en eftfait mention dans une bulle d'Eugène III,

de l'an 1145. Nous ne connoiflbns que les noms cPun très-

petit nombre d'Abbés. L'abbaye eft taxée 33 florins, & vaut

1200 livres.

I. Isembert, Abbé en 1175.

II. Hugues, en 1109.

III. Jean I, en 11x8.

IV. Philippe, en 13 11.

V. Olivier de Saint, en 1481.

VI. Jean II de Saint-Julien , srufii Abbétde Prébenoît J

en 1490 & 15 14.

VII. Gabriel de la Loue , Grand-Archidiacre de Bout*
ges , fut Abbé pendant 50 ans. Il fe démit, en i66p, en fa-

veur du fuivant.

VIII. Guillaume Foucault, Doyen de Bourges, fe

démit aufli.

IX. Claude Foucault , fon neveu , mourut en 1677.
X. Pierre Gaussen fut nommé par le Roi en 1675 ;

n'ayant pas encore atteint fa onzième année. Il répara , en

1706, cette maifon oui avoit été prefqu'cntiérement brûlée

XI. Jean -Gilles de Coetlosquet, nommé en 1730,
depuis Evêque de Limoges , &c.

XII. N. de Graville, nommé en 1745.
XIII. N. de Bretagne, nommé en 1749.
N. Taurin , Vicaire - général de Lombes , nommé en

1766 , depuis Confeiller au Confeil-Supérieur de Rouen.

Le monaftere des Religieufes de Saint-Laurent , de l'Ordre

de faint Benoît , dans la ville de Bourges , fut fondé par
Charlemagne , à la prière de David , Archevêque de cette

ville , & d'Afclépius , Evêque de Limoges. Le continuateur*

d'Aimoin en attribue l'origine à Louis-lé-Débonnaire. L'ab-

• ABBES SE S.

I. Euphrasie, fille de Charlemagne , dite feinte Affro

ABBÉS.

SAINT- LAURENT. F.

baye vaut 9000 livres.
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Cn/Ut la Prcmiere Abbe<k' depuis cette =====Abbefie
,

il n y a rien de certain'fur celles qui lui ont fuccédé Abbclï*-
jufcruen 1143. * vu* iuv.v6uc

m. 1. Abbefle en 11 52.
IV. Amélie, en 1186.
V. Eustasie , en 12 10.
VI. Mathilde , en 12 14.
VII. Almaïde, en 1224. /

VIU. Marie I de Cluis, en 124?.
IX. Isabelle I, en 1254.
X. Adélaïde de Maugizays ou Maugesir, en intj:XL Isabelle II d'Arenges ou d'Areuges.

33*
Ail Marguerite de Çhenevieres

, Abbeflê en in7XIII. Souveraine de Cros, nièce de Clément VI, Ab^

tombe nVJi?V 7°—* *?. ^ *UÎ Ût U
aT • °cu .

ll^n
t
)tl0n dans

/.
Rouelle il eA dit que (aime

<le.Charlemagne , fonda cette abbaye.

1464
°NNE L£ROI> deP llis *4*3 jufqu'en

.
XV. Jeanne I de Vigny ou de Bigny, depuis 1464julqu'en 1476. ^ 404

XVI. AGNàs de Culan fuccéda , & mourut en i4q2OU 1493.
XVII. Anne I Danisoles ou de Darizoles de Pierre-rONT

,
Abbefle des 1493 , mourut le 25 feptembre 1*29 Lemonaftere fut uni

, de Ion temps , à la congrégation de «Ché-
zal-tfenoit, & cette union dura jufqu'en 1632.

FranÇ°ise de Brandon
, jufqu'en iç<2.

XIX. Renée de Lévy, morte en 1564.XX Anne U Bigot, fille iTun célèbre Avocat de Bour-
ges , le démit vers l'an x 570.

i6o^
XI CàTHERINE de Chaz£RON

, gouverna jufqu'cn

..
X™ /

EANNElIp:ANLEZY OU D*AULZY DE MENESTOU,
VVMT Îi

hei,ne
'

fUCCéda
»
& m0UrUt eiî ^31.

*

XXIII Marie II de l'Aubespine de Chateauneuf.
faur de Gabriel

, Evêque d'Orléans , & de Charles , Garde
'

des-Sceaux de France , fut nommée par le Roi au mois de ian-
v>er 163 1 , & mourut en 1641, âgée de 59 ans.,Elie fonda le
prieure de Mont-Luçon.
XX

i
Vw JEANNE Ul DE Voi-VIRE DE RUFFEC* Coadiui

trice de Marie
, depuis 1633 , mourut en 1648.

Fi;
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XXV. Angélique du Toe ou du Toc , Abbeflc dèf
Abbeiïcs. jg4g ^ mourut en 167 1.

XXVI. Anne III de Fauvelet, nièce delà précédente,

nommée en 167 1.

XXVIJ. Françoise - Angélique de Mareschaux ,

Prieure fie Tournan , reçut la bénédi&ion abbatiale en 1701.

XXVIII. Marie Chambon d'Arbouville , nommée en

» XXIX. N. d'Angennes, nommée le 11 décembre 172Ç.
XXX. Antoinette de la RocÉÏE-Aymon , nommée au

mois de juin 1730, mourut le 16 feptembre 1761 , dans la

60e année de fon âge.

XXXI. Madame DE Lastïc, depuis 1761 [1].

CHARENTON. F.

L'abbaye des Relieieufcs de Notre Dame de Charenton ,

fituée fur la Marmanne , entre Bourges & Moulins , dite an-
ciennement de Bellevaux , fut fondée vers Tan 620 , fous la

règle de faint Colomban , par le vénérable Théodulphe , fur-

nommé Bobolene. Une ancienne tradition de ce monaftere
en attribue l'origine à faint Chalan , difciple de faint Colom-
ban. Léger, Archevêque de Bourges , mit , au nom &de l'au-

torité de Pafchal II , des Chanoines réguliers à la place des
Religieufes qui furent rétablies par les Chanoines de Saint-

Etienne ,
après la mort de ce Prélat. L'abbaye produit 10000

livres de rente.

ABBESSES.
I. Agnès obtint , en 1 147 , une bulle du Pape Eugène III

,

qui prit le monaftere de Charenton fous fa protection.

II. Adélaïde ètoit Abbene en 1 187. De fon temps Henri,
Archevêque de Bourges , dédia l'églife.

III. Ermengarde , AbberTe en 1223 , l'étoit encore en
1240.

IV. Sibille I gouverna l'abbaye depuis 1247311 moins,
jufqu'cn 1266.

V. Isabelle I depuis 1266 environ, jufqu'en 1 306.

VI. Isabelle II de Culan , jufqu'en 131 2.

VII. Sibille II, en 1312.

- fi? On trouve parmi les Abbeiïcs de ce monaftete le nom de Gabriel!*

de Ruchcchouait dont on. ignore l'époque.
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VIII. Marguerite I de Sancerre , élue Abbefle dès a i

1315 , mourut en 1345. Elle étoit fille de Jean , Comte de Abbcflei.

Sancerre , & tante de Louis , contre qui elle défendit avec
fermeté les droits de fon monaftere.

IX. Jeanne de Vailly ou de Vaillac , fuccéda à
Marguerite , & gouverna jufqu'en 1360.

X. Marie I de Sancerre, en 1367.
XL Blanche de Saint-Julien , d'une famille diflinguée

de la Marche > depuis 1371 jufqu'en 1378.
XII. Souveraine de Cros fut transférée à l'abbaye de

Saint-Laurent de Bourges.

XIII. Catherine le Cellerier obtint des Nulles de Clé-
ment VII, en 1381.

XIV. Jeanne II de Treffort.
XV. Marguerite II de Treffort , Abbefle en 1401,

fe démit après avoir gouverné pendant 39 ans.

XVI. Jeanne III de Bazerne , Abbefle en 1436 , mourut
le ao mai 1461. Cependant fon décès eft marqué , dans le né-

crologe , au 22 de ce mois.

XVII. Magdelene I d'Amboise , élue en 1461 , réfigna

à fa nièce en 1497 , & fut Abbefle de Saint-Menou.
XVIII. Marie II de Rochechouart fit. unir quelques

prieurés à la menfe conventuelle. Elle embraflà la réforme
de Chézal-Benoît , & envoya ûx <!le fes Religieufes pour ré-

tablir à Saint-Laurent de Bourges. Marie mourut au mois de
février i«i8.

XIX. Magdelene II de «Chazeron gouverna jufqu'à

fa mort arrivée le 23 février 1 529. On fit, en 1 527, la tranfla-

tion des corps des Liints Pantaléon , Columbin &Silvin.

XX. Magdelene IU des Aages , élue en 1 5 29 ,.fe démiç
en 1550.

XXI. Jeanne IV des Aages, morte en 1583.
XXII. Anne [i] de la Grange de Montigny, eutj

en 16 18 , pour coadjutrice Magdelene fa feeur, dont les bulles

ne furent point fulminées..

XXIII. Marguerite III de la Grange, aufli fœur
d'Anne, mourut après avoir gouverné depuis 1630 jufqu'en

1659. De fon temps , on ôta la direction des Religieufes aux:

Moines de la congrégation de Saint-Maur.

XXIV. Marie III de Culan , mourut en 1674.
XXV. Catherine II de la Rochefoucauld fuccéda.

Ci 3 M. Dufoutny l'appelle Présence.

F....
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86 LE CLERGÉ DE FRANCE.
*— à Marie. Le mauvais état de ce monaftere l'engagea à fe

Abbcflcs. démettre : elle fut transférée au Paraclet.

XXVL Renée deMégriGny, fille de Jean , Marquis de
Mégrigny & de Vandœuvre , Vicomte de Troyes , & de
Renée de Bufly , fe confacra à Dieu dès l'âge de 16 ans , dans

l'abbaye de Malnoue ,
par les vœux folemnels de la vie Re-

ligieule. Elle prit poflfelîîon de l'abbaye de Charenton le 22
feptembre 1675. Elle libéra la maifon des dettes qu'elle avoit

contrariées , rebâtit les édifices , rétablit la discipline , 6c

mourut le 26 décembre 1697. On doit regarder cette illuftre

Abbefle comme la reftauratrice de l'abbaye de Charenton.

Elle avoit pris pour devife ces mots : Deus fortitudo , qu'elle

avoit fait graver fur la mhraille de fon logis abbatial. Voyt^

le Voyage Littéraire , Part. I , p. 40 &fuiv.

XXVII. Marie IV Louise de Beauverger Mongon,
fille de Charles Alexandre , & de Marie de la Barge , nom-
mée Abbefle en 1698 , marcha fur les traces de Renée.

XXVIII. Madame de Beauverger Mongon , nommée
le 20 avril 171 5.

XXIX. Madame de Beauverger Mongon , nommée
en 1739.

SAINT-MENOUX ou MENOU. F.

L'abbaye des Religieufes de Saint-Menoux , dite autrefois

de Mailly , Ordre de faint Benoit , eft fituée dans le bourg
de ce nom , à deux lieues de Bourbon-PArchambaud : c'étoit,

dans fon origine, une abbaye d'hommes. Ses principaux bien-

faiteurs font les Seigneurs de Bourbon, de Montfaucon & de
Charenton. On y introduifit la réforme de Chézal- Benoit

en 1 507. Elle produit 20000 livres de rente,

ABBESSES.
I. Adalgasie étoit Abbefle fous l'épifcoDat de Dagbert

,

Archevêque de Bourges , vers l'an 1000. Ce fut de fon temps
qu'on trouva ou transféra les reliques de faint Menoux [1].

II. Ermengarde , en 1 145 & 1
1
50.

III. Marguerite I étoit Abbefle en 1273 & 128 1.

IV. Ponce, en 1296.

Cl Ce faint Evêque Hibernois eft mentionné dans tous les martyrologes

comme Evcquc fie Confciïeiir , au 4 des ides de juillet, le tombeau de ce

Saint eft deuierc le grand autel de l'abbaye.
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V. AlaÏde ou Alix de Joserent , en 13 11,

VI. Béatrix de la ToUR fe démit en 1370.

VII. Marguerite II de Tocy-Bazerne , en 1370.
VIII. Ite, en 1375.
IX. Isabelle de Barbésieux , en 141 3.

X. Jeanne-Jacqueline d'Auvergne , fille de Béraud H,
Comte de Clermont , & de Marguerite , Comteflê de San-
cerre , étoit fœur de Robert , Evèque de Chartres.

XI. Magdelene d'Amboise, fœur de Georges, Cardinal,

étoit Abbefle de Charenton dès 1487. Elle pafla à Saint-Mer
noux vers Tan 1498 , & mourut le 1 1 août 1500.

XII. Anne l d'Amboise , nièce de la précédente.

XIII. Antoinette d'Amboise.
XIV. Françoise de Brederode.
XV. Anne II de Bauffremont.
XVI. Catherine de Bauffremont , morte en 1580;
XVII. Constance de Bauffremont , mourut en 1637;
XVIII. Constance du Blé, fille d'Antoine , Baron d'U-

xelles , & de Catherine Amée de Bauffremont , mourut le 20
juillet 1648.

XIX. Marie-Constance du Blé d'Uxelles , fut trans-

férée à l'abbaye de Faremoutier , en 1678.

XX. Marie-Gabrielle du Boulay Favier, Domini-
caine , gouverna pendant 17 ans.

XXI. Antoinette de la Chaise., d'Aix, fille de Fran-

çois , Comte de la Chahe , Capitaine des Gardes de la Porte

du Roi , & de Geneviève Ramadier , fut nommée le 8 fep-

tembre 1605 , & reçut la bénédiction abbatiale des mains de
TEvèque de Clermont , le premier mai de Tannée fuivante.

Madame de Soudeilles , nommée en 1747.

Madame de Sainte-Hermine, nommée en 1765.

SAINT-AMBROISE DE BOURGES.

L'abbaye de Saint - Ambroife de Bourges , vulgà Saint-

Ambroix, Ordre de faint Auguftin , congrégation de France,

fut fondée , ou plutôt rétablie , en 1012 , par Geoffroi , Vi-
comte de Bourges. Elle eft fous l'invocation de faint Am-
broife , Evêque de Cahors. Elle efl taxée 175 florins ,& vaut

£000 livres, •

ABBÉS.
• *

I. Geoffroi n'eut que le titre de Prieur.

U. Godeîroi étoiLAbbé en 1150.

Fît
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IIÏ. Achard, en 1170.

IV. Giraud , en 1190.
V. André reçut la donation faite par Abelin.

VI. Pierre I , en 1250.

. VII. Gui, en 1278.

VIII. P. en 1302.

IX. Simon , en 1303.

X. Guillaume , en 1 3
1 3

.

XI. Pierre II , en 1 3 5 o.

XII. Aimery, en 1394 & 141 2:

XIII. Aojorand , en 1419.

XIV. Jean 1 Tailhard , en 1428 & 1439.'

XV. Ursin de Sonzay , en 1446 & 1450.
XVI. François I de Perpireuil , en 1455 & I4^3*
XVII. Jean II Royer, depuis 1465 jufqu'en 1490.

XVIII. Bertrand d'Aulx , auffi Abbé de la Prée, e*
1496.
AlX. François II d'Aulx , Abbé en 1 5 14.

XX. Christophe de Brillac, Archevêque de Tours ;

en 1517.
XXI. Jacques I Herpin , Abbé en 1522 & 1525.
XXII. Georges d'Armagnac , Evcque de Rhodes , en

1526 & 1529.
XXIII. Jacques II Colin , aufli Abbé d'Olivet & dlflbu-

dun , & Aumônier du Roi , en 1 5 3 1 & 1 547.
XXIV. Louis de la Mer de Matha , Abbé depuis 1 547

jufqu'en 1 588 , fit rebâtir ce monaftere en 1571.
XXV. Hilaire l'Abbesse , Abbé en 1589 & 1602.

XXVI. Jacques III Maugis , Chanoine de la Sainte-

Chapelle & de Saint-Urfin , mourut en 1658. De fon temps

,

en 1634, les Chanoines réguliers de la congrégation de France,
furent introduits dans cette abbaye.

XXVII. Jacques IV de Souvré, Grand-Prieur de France,
mourut en 1676 , après s'être démis. Il étoit fils de Gilles de
Souvré y Marquis de Courtanvaux , Chevalier des Ordres du
Roi , premier Gentilhomme de la chambre de Louis XIII , 8c
de Françoife de Bailleul.

XXVlil. Gilbert de Vieil-Bourg , en 1667& 1677.
XXIX. Charles Ravan de Vieil-Bourg , nommé en

£670 y fur la démifiion du précèdent , fe démit en 1684.
XXX. N. DE Fourcy , mort en 1684.
XXXI. Olivier-François de Fourcy , Chanoine de

l'égiiié de Paris , & frère du précédent, mourut en 1717.
XXXII. Jacques Alain de Gontaut de Biron, Doyen
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«de l'églife de Paris, & Abbé de Lagny , nommé en 1717,
mourut le 15 décembre 1732.
XXXIII. N. d'Abadie d'Arboucave > Abbé de Saint-

Sever de Ruftang, nommé en 1733.
XXXIV. Joseph de Mellet de Fargues , nommé en

1736 , facré Evêque de Saint-Claude le 5 août 1742.
XXXV. François de BoNAL,Vicaire-général de Châlons-

fur-Saone , nommé en 1759 fur la démimon du précédent.

CELLES N. D. ou SELLES.
L'abbaye de Celles eft fituée dans la petite ville de ce

nom , fur le Cher, à 18 lieues de Bourges : elle fut fondée
par le Roi Childebert , fils de Clovis, dans l'endroit où faint

Eufice avoit bâti plufieurs cellules pour y vivre avec fes

difciples. Ce monaftere
, prefque réduit à rien par le brigan-

dage des Normands , fut long - temps fans Religieux. Des
Clercs s'en emparèrent en 1020 ; mais Pierre de la Châtre ;

Archevêque de Bourges , y établit des Chanoines régulier*

qui furent remplacés par des Feuillans vers Tan 16 12.

ABBÉS. •

T

- >>

|

I. Saint EusiCE , appellé quelquefois faint Eurice & faint

Ifis , naquit à Périgueux. La pauvreté obligea fes parents de
le vendre à l'Abbé de Percy , Patriciacum [1]. Il fe retira en-

' fuite dans un lieu appellé Prccigny, où le Roi Childebert vint

le vifiter. Le pieux Solitaire prédit au Prince la victoire qu'il

alloit remporter fur Amalaric , Roi des Vifigoths. L'événe-

ment ayant juftifié la prédiction , Childebert nt bâtir , fur les

bords du Cher, une églife & un monaftere , vers l'an 53t.

La vie de faint Eufice fait mention d'un Seigneur allié de la

Maifon royale , appellé Wulfin , qui contribua beaucoup à ce
pieux établiflement , & embrafla même la vie monaftique.'

Saint Eufice eft honoré le 27 novembre. Voye^ Greg.Tur. de
glor. Conf. c. 82.

II. Saint Léonard.
III. Odulfe étoit Abbé vers Tan 900.
IV. Raoul n'eut que le titre de Prieur , en 1 128.

V. Emaud fut le premier Abbé de ce monaftere , après

que Pierre y eut introduit des Chanoines réguliers.

« -

[13 M. de Valois croît que c'eft aujourd'hui Perc? , prieucé du diocèfc

d'Àuum, dépcudaut dç l'abbaye de Saini-flcaok-ûu-Loire.
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9o LE CLERGÉ DE FRANCE.
VI. Itieb. étoît Abbé en x 1 54.

VIL Pagan Doeti ou Cloeth , en 1 16$.

VIII. Guillaume I, en 1 181 & 1 188,

IX. Philippe , neveu de Guillaume.

X. Renaud I, en 1205.

XI. Guillaume II , en 121 5 & 1225.

XII. Pierre I , en 1 229 & 1 236.

XIII. Jean I , en 1255 & 1266.

XIV. Guillaume III , en 1 268 & 1273;
XV. Geoffroi , en 1274 & 1296.

XVI. Jean II Letant deThorigny, depuis 1296 juP
qu'en 1303.

XVII. Renaud II gouvernoit en 1309.
XVIIL Guillaume IV, Abbé en 13 12 , l'étoit encore en

Bertrand , en 1376 & 1378.
- XX. Raimond Jourdain , Chanoine & Prévôt d'Uzès „
«n 1381 , mourut avant Tan 1390.

XXI. Renaud III, en 1390.
XXII. Pierre II , en 1407.
XXIII. Guillaume V obtint du Pape Jean XXII la dé*

coration pontificale.

XXIV. Nicolas, Abbé depuis 1423 jufqu'en 1441.
XXV. Jean III Charlieu ou Charleau , dernier Abbé

régulier , depuis 1441 jufqu'en 1483.
XXVI. Jean IV de laTremoille, Abbé commendataire,

devint Archevêque d'Aufch , &. conferva fon abbaye juf-

qu'en 1505.
XXVII. Jacques I de la Tour , augmenta les revenus

de l'abbaye, & mourut en 1525.
XXVIII. René de Beauvilliers évinça, en 1528 , Jean

Libaut ou Liban , élu par les Chanoines réguliers.

XXIX. Louis de Tcuneau ou Taureau , Abbé en

1 546.

XXX. Jacques II Billard ou Brillard , en 1547 &
1567. .

XXXI. Marc Baugery , ou Matthieu Baugecy, en

1 569.

XXXII. Guillaume V Baugery ou BouGUUR, en

1587. Il paroît que N. du Châtel, nommé en 1589, & Ber-

trand Delchaux Ion réfignataire , ne purent point obtenir de
bulles.

XXXIII. Philippe du Bec, Evêque de Nantes > devint

Archevêque de Reims , & fe démit en 1 595.
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XXXIV. Jacques III Suppligeon, en 1597 fi].

XXXV. René de Baron, mourut en 1607. Pierre TE- Abba.

cuyer fut élu après la mort de René , & le Roi nomma
Honoré de Beauvilliers ; mais tous deux fe démirent [2].

Alors l'abbaye fut réunie à la congrégation de faint Vi&or

,

puis à TOrdre des Feuillans , par une Bulle de Paul V, datée

du 19 mars 161 2. Les Abbés, depuis ce temps, font trien-

naux. Les Feuillans font redevables de^ cette abbaye à Phi-

lippe de Béthune , Comte de Celles.

PLAINPIED.
L'abbaye de Saint- Martin de Plainpied , Ordre de faint

Auguftin , fnuée à deux lieues de Bourges, fut fondée en
1080 , par Richard , Archevêque de cette ville , qui y fut en-

terré : elle a été ruinée par les guerres. Elle eft taxée 107 flo-

rins , & vaut 2000 livres.

ABBÉS.
I. Pierre I , vers l'an 1 100 , 8c en 1 1 18.

II. Etienne I , Abbé en 1 164 , vivoit encore en 1100.
IIL Gautier, en 1214.
IV. Geoffroi I fuccéda la même année à Gautier.

V. Jean I eft peut-être le même que Jean dont il eftfait

mention dans le Livre des miracles de faint Philippe , Arche-,

vèque de Bourges.
VI. A. en 1277.
VII. Geoffroi II, Abbé en 1294.
VIII. Guillaume, en 13 13.

IX. Raimond, en 134...
X. Aimery I, en 1380.
XI. Etienne II , dit Croily, en 141 1 & 1421.
XII. Guichard Millon , en 1423 & 143 1.

XIII. Jean II Huguet, en 1438 "& 1445.
XIV. Gilles de Glons ou Colons , en 1469.
XV. Jean III Legroing, aufli Abbé de la Vernuce;

mourut en 1478.
XVI. Christophe Gelons, en 1499.

[1 j EfUmnoc omet cet Abbé.

[1] Plufieuis croient que M de BeauvilHers fe démit en fareur de M. de

Béthune , 3c que celui-ci fie unie l'abbaye à la congrégation de Saint-Viaoc

en 1607,
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9* LE CLERGÉ DE FRANCE;
XVII. Robert , Archidiacre de Bourges.
XVIII. Philippe de Bourbon , en 1510.
XIX. François de Bueil , depuis Archevêque de Bour4

ges , en 1 5 13.

XX. Nicolas de Heure , Abbé en 1527.
XXI. AiMERY II Tétoit vers Tan 1530.
XXIJ. Jean IV de Plas , Evêque dePérigueux.
XXIII. Pierre II de Plas , Abbé en 1540, mourut en

1550.
XXIV. Sébastien de l'Aubespine , Evêque de Limoges >

en 1552.
XXV. Pierre III de Tolla , Secrétaire du Roi , Abbé de

Plainpied en 1573 , eft le même que Tolhet , Abbé de Noir-
lac en 1 581.

XXVI. Jean V de Tolla ou Tolhet, en 1590,
XXVII. Antoine Fradet de Marmagnes , Abbé e»

1625 , mourut en 1658.

XXVIII. Claude de Caillebot de la Salle , Abbé ea
1666, fut Evêque deTournay.
XXIX. N. TissiÉ , mort en 1674 , fut aufli Abbé, de

Plainmed.

XaX. Gabriel de Saint-Estêve , Abbé en 1674 y puis
Evêque de Couferans en 1680 , fe démit.

XXXI. Silvin Gaudon, Abbé en 1682.

XXXII. Robert Lehours, Chantre, puis Tréforier de
la Sainte-Chapelle de Bourges , nommé le 14 janvier 1683.

XXXIII. Honoré Tournély , célèbre Do&cur de la

Maifon & Société de Sorbonne , naquit à Amibes le 28 août

1658, de parents pauvres & obfcurs. Il vint à Paris pour
voir un de lès oncles qui avoit une place à Saint-Germain-
l'Auxerrois. Ce fut à ce bon Prêtre qu'il dut fon éducation.

Ses talents, cultivés par une étude aflidue, lui firent des pro-
tecteurs. Il prit le Bonnet en 1686, & devint, deux ans

après , Profdfeur de Théologie à Douay , puis Profeflêur de
Sorbonne en 169a. Ayant enfeigné , pendant vingt-huit ans ,

avec la plus grande réputation , il quitta cet emploi en 17 16..

Te Roi l'avoit nommé à l'abbaye de Plainpied le 19 macs
1709 : il s'en démit , 6k obtint un canonicat à la Sainte-Cha-
pelle de Paris. M. Tournély mourut le 26 décembre 17 2 y.
Il eft auteur d'un Cours de théologie en latin, le plus mé-
thodique & le plus clair que nous ayons. Cette Théologie a>

été réimprimée à Venifc en 16 volumes in-4
0

.

XXXIV. N. Henriot , Abbé régulier & Prieur de la Vic-
toire. Il fut nommé en 1722 , à la charge du retour en com-
mende.
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XXXV. N. Picot de Combreux , ancien Chanoine de

Bourges, a été nommé en 1738.

SAINTS AT UR- SOUS- SANCERRE.
•

L'abbaye de Saint - Satur , Ordre de faint Auguftin , eft

fituée dans Parchiprêtré de Sancerre , près de la Loire. Elle

fut fondée par Mathilde , Dame du lieu. Dom Beaunier

avance., fans fondement , que faint Romble la bâtit vers Tan

463 , oc qu'elle fut transférée , en 647 , au château de Gor-
thon ou Gordaine , par Mathilde. Les Archevêques de Bour-
ges , les anciens Comtes de Champagne 6k de Sancerre , ont
donné de grands biens à l'abbaye de Saint-Satur. Guillaume,
Comte de Sancerre , à la prière de l'Abbé & des Religieux

,

abolit , en 1209 , la coutume où étoit le roi des jeux de San-
cerre , d'aller à Saint-Satur avec les jeunes gens de la même
ville le lendemain de Pâques , & de tuer tous les chiens

qu'ils trouvoient dans les rues. Les querelles qu'occafion-

noit fouvent cet ufage bizarre , furent le motif de fa fup-

preflion. Ce monaftere a été fucceu*ivemenr ruiné par les

Anglois , les Gentilshommes du pays , & les Calviniftcs. On
y a introduit la réforme de Bourg-Achard. Cette abbaye eit

taxée 73 1 florins y, & vaut 12000 livres.

ABBÉS.
I. Pierre reçut, en 1131 , d'Innocent II, une bulle par

laquelle ce fouverain Pontife ordonnoit que les prébendes

de Saint-Satur pafferoient à des Chanoines réguliers après la

mort des féculiers.

IL R. Abbé en 1 144 , eft vraifemblablement le même qu«
Raoul dont il eft mention à l'an 115 1.

III. Jean I reçut une bulle d'Alexandre III en 1164. Ce
fut peut-être de foii temps que Pierre de la Çhâtre , Ar-

chevêque de Bourgs , confirma aux Chanoines de Saint-

Satur la remife qui leur avoit été accordée fous l'épifcopat

d'Alberic , de la procefîion qu'ils étoient obligés de faire en

l'églife primatiale le jour de l'Invention de iamt-Etienne , à la

charge de payer tous les ans 20 fols , monnoie de Bourges

,

& deux livres d'encens blanc [1].

IV. Godefrcm ou Geoffroi , en 1173 & 1178.

[1] Dom Beaunier place ce fait fous Tan 1194* I-'anachronifme eft évi-

dent ,
putCque Pierre de la Châtre mourut vers l,an 1 171.
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V. André , en 1193.
VI. Odon I, en 1213.

VIL A. en 122*.

VIII. Odon II, en 1264.

IX. Guillaume de Menjpeny pofledoit cette abbaye
avant 1287.

X. Jean II , en 1287.

XI. Jean III , en 1339.
XII. Geoffroi, en 1388.

XIII. Jacques permit à fes Religieux, en 1440, de s'unir

aux Chanoines de Saint-Martin de Nevers.

XIV. Simon de Rouvray, fils de Gaucher, Seigneur

de Saint-Simon , & de Marie Sarrebruche , pofféda cette ab-

baye depuis 1454 jufqu'en 1458.
XV. Bertrand Keneringhen, Allemand, Doyen de

Poitiers , & Abbé de Saint - Satur en 1530, le fut aufli de

Fiavigny.

XVI. François I de la Guiche , Prévôt de Saint-Pierre

de Mâcon , vivoit en 1 5 59.

XVII. François II de la Guiche , fuccéda à fon oncle.

XVIII. François III de la Guiche , petit- neveu du
premier.

XIX. Claude de Toulongeon, en 16 17.

XX. François IV de Rochechouart , mort en 1670.

XXL Jean IV de Montpezat de Carbon , Archevê-
que de Sens , mourut le 5 novembre 1685.

XXII. N. de Mornay de Villetertre , nommé le 24
décembre 1685 , permuta avec le fuivant pour la cure de
Saint-Germain-en-Laye. Il fut aufli Abbé de Loroy.

XXIII. Augustin - Nicolas Laguyé , ( aufli appellé

Canier & Cagnyé ) , Abbé de Loroy , & ancien Prieur de
Saint-Germain-en-Laye , mourut en 1702.

XXIV. lyiAXiMiLiEN - Philippe , Comte de Manders-
cheidt Falkenftein , Chanoine de Cologne & de Strasbourg ,

fut nommé par le Roi en 1702. De fon temps la réforme

de Bourg-Acnard fut introduite dans cette ma:fon.

XXV. César le Blanc , Evêque d'Avranches , nommé
en 1727^ mourut à Paris le 13 mars 1746 , âgé de 74 ans.

XXVI. Joseph Alphonse de Veri , ci-devant Auditeur

de Rote , nommé en 1746 , poflede aufli les abbayes de

Grandfelve , de Saint-Pere-en-Vallée , & de Saint-Auguftin

de Limoges [1].

[1] Nous ignorons le furnom & l'époque d'Antoine , Maître des Requêtes»

que nous trouvons nommé comme Abb* uc Saint Satur.
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M I S E R A Y.

L'abbaye de Saint-Nicolas de Miferay , Ordre de faint Au-
guftin , de la réforme de Bourg-Achard , eft fnuée près de
Châtillon-fur rirtdre. Elle fut fondée à l'honneur de la Sainte
Vierge & de Saint-Nicolas , par quatre frères , Glrbert, Hu-
gues , Arbert & Amalfrède , Gentilshommes de Buzançois,
oui donnèrent à deux Hermites appeilés Gérard & Gode-
troy , un terrein fituè dans un bois , pour y bâtir un monaf-
tere. Cette abbaye eft taxée 150 florins, & vaut 2800 livres.

ABBÉS.
I. Geraud ou Girard n'eut que la qualité de Prieur;

il gouverna depuis 1089 jufqu'en 1 136.
IL Girard, en 1143 & 1164.
III. Jacques I, en 1185.
IV. Matthieu , Abbé en 1 206 , fe démit après l'an 1 2 1 9;
V. Michel , en 1225 & 1229.
VI. Pierre I, en 1229.
VIL Hugues, Abbé en 1247, mourut en 1268.
VIII. Luc , confirmé par Jean , Archevêque , en 1 268.
IX. Gilles , confirmé par le même Prélat , en 1269,
X. Jacques II, en 1283.
XL Pierre II , en 1 296.
XII. Jean I, en 1340.
XIII. Jean II , en 1 38 1.

XIV. Gui I, en 1399.
XV. Robert envoya un Député au concile de Pife.

XVI. Guillaume Naudet , en 143 2.

XV U. Philippe Salmon , en 1446.
XVIII. Nicolas dArgi , en 1459 & 1 4^ 1 -

XIX. Etienne Chateauchalon , en 1470 & 148^.
XX. René I de Prie [i] , Cardinal , Evêque de Limoges

Si de Baveux , Abbé en 1 500 & 1 5 14.

XXI. Bonaventure d'Azay , Abbé régulier , en 1522:
XXII. René II de Chouppes , Bénédictin , en 1527.
XXIII. Louis Tiercelin , Chanoine de Saint-Martin de

Tours , en 1548.

XXIV. Gui II de Laâge, en 1567.

[1] Quelques • uns attribuent la «location de l'abbaye aux ancêtres de
Rcué.
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XXV. Edme de Laage , fils de Louis de Lsâge , & de

Françoife de Momagnac , Confeiller au Parlement , & Abbé
de Saint-Memmie , Tétoit de Miferay en 1584.

XXVI. Antoine de la Sorestie, en 159Ç.
XXVII. Jacques III GoNTiE!?,en 1616.

XXVIII. Louis I de Jussac d'Entragues, en 1643.
XXIX. Bénigne Roy de Saint-Germain, Confeiller-

Clerc , en 1666. U afligna aux Religieux le tiers des revenus
pour leur tenir lieu de penfion.

XXX. Thomas le Gac, Abbé en 1668, mourut le 1$
feptembre 1693 , âgé de 77 ans , & fut inhumé dans l'hôpital

qu'il avoit fondé à Saint-Calais.

XXXI. Jean - Baptiste de Bongueret le Blanc ,

Doyen de Paris , nommé fur la démiflion du précédent , vers

Van 1680 , fe démit , & mourut le 9 décembre 1702 , âgé de

73 ans.

XXXII. Louis II de Perta de Villemareuil , Cha-
noine de Paris, nommé à l'abbaye de Miferay le 13 juillet

169 1 , mourut en 1705.
XXXIII. François Baudin , Abbé de Lonlay, nommé

le 28 juin 1704 , fur la démiflion de Louis.

XXXIV. N. de la Fleutrie , nommé en 1718.

XXXV. Jean Clément Gervaise , Grand-Maitre du col-

lège de Navarre , & Syndic de la Faculté de théologie de Pa-

ris, nommé en 175 1 , mourut à Paris le 3 avril 1765 , âgé de
62 ans.

XXXVI. Pierre de Fraigne , Vicaire-général d'Alby,

nommé en 1765 ; depuis , Aumônier de Mefdames [1].

LA VERNUCE.
L'abbaye de Notre-Dame de la Vernuce , appellée autre-

Ibis Grosbois , Ordre de faim Auguftin , de la réforme de
Bourg-Achard , eft fituée près de Valançay en Berry. Elle

fut fondée, dit-on , en 1145. On ne fait rien de certain fur

ion origine. EUe^eft taxée 50 florins , & vaut 4000 livres.

ABBÉS.
X Bernard , Abbé en 1 1 72.

II. Richard obtint , en 1 177 , une bulle d'Alexandre III«

III. R. peut-être Robert , en 1 182.

IV. Herv^e, en 1205 & 1232.

[ij On ignore dans quel temps Léger a gouverné* celte abbaye.

V. Pierre
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VI. ODON,enïa

5 i,
*

VII. Etienne 1, cn i2$ Ï9
VlIL Drocon ou Dreux , en 120?:
IX. Pierre II de Vierzon

, cn 13k

AUl. CLEMENT CuiGUAT, en I42O& I42CT

Xv UI DE Trote , Abbée^ i

4'

3

9
;AV. Jean II, en 1437.
w

taouruten 1478.
de™nP««!;

XIX. Pierre V lui fuccéda.

XXI. Guérin Bouesseau

G™;£%™ Tra»c«»™. auffi Abbé de Sain*

Tmv'&Mmki\
m
D
" Touche, en & i ïa„.

?vv
•

I
CtAUDE 11^ Brilhoc

, ( & peut-être Bril?ac>
^vi J

» CH,M DE Racine , en 1 J47 & , î7;
^

AXVI. Martin de Racine, r tannin,, ji d • m,
depuis iwijufqu'enrfi,. *

de Pans, Abbé

a,SIi J
Ma
7
thi£u PSRROT, Chancelier de Bourses :aulh Abbé de Varennes , en i 6 1 j

""urges ,

„„
3™T m Béthune

, Abbéen ,666, fe démîten 1682 , étant Evêque du Puy.

duY.v'
R
f^!

Bo
î
ZARD

» Vicaire^général , Officiai& Doyen
ql" ultroduifit '* réforme 4e Bomg-

î^vî;
î
îv
B
,
AR7AV" . nommé le 14 août 171 1

.

JnÎT n •
JUBERT D

,

U Thil
> Confeilkr-Clere au Parle-ment de Douay, nommé en 1712, mourut à Pari» le icavril»76î» âge de 82 ans. '

M"™" ? Soc,ré * Sorbonnej ViCaire-général d'Or-leans, nommé en i76j, eftauffi Chanoine de régme de Paris.

[i] Dcnys de Saiute • Marthe l'emet»

Tome IIL n
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C H A L I V O Y.

L'abbaye de N.D. de Chalivoy, Ordre de Gteauir, fille de

Pontieny, entre la Charité-fur-Loire & Sancerre, dpit (on on-

aine à un Hermite appelle Julien, qui bam un nonafter*

dans une terre donnée à cet effet par Guifroi de Magnac

vers Tannée 1133. Itier de Bonnoil, ou Bonneuil ,
con-

céda d'autres fonds, en 11.38, au pieux Julien , a condition

au'ii mettrait fon établiflement fous la règle de Citeaux : les

Religieux de cet Ordre y furent introduits peu de temps

après. Cette abbaye , autrefois confidérable , a éprouvé es

bienfaits des Seigneurs de Montfaucon , de la Guiercne ,
des

Comtes de Sancerre, & de plufieurs Gentilshommes du Serry.

EUe a été ruinée par les guerres. Il y refte encore quatre Re»

ligieux. Elle n'eft pas taxée , & vaut 2500 livres.

ABBÉS.
I. Richard , Abbé en 1145»

IL MANSEL,en 1153.

III. Guillaume I , en 1 1 56 & 1 162,

IV. Ulric l, en 1170 [tj.

V. Geoffroi , en 1176 & 1178.

VI. R. en 1 178.

VIL Elie l,en 1180 & n8ç.

VIII. ULRicIl,enii88&ii92.
IX. Bernard, avant 1*98.

X. Amand I ,
depuis Tan 1220 jufquen 12.33.

XL S. Abbé en 1234, eft peut-être le même que 1*

fuivant.

XII. Etienne I, en 1255.

XIII. Laurent I , en 1267.

XIV. Amand II , en 1270.

XV. Guillaume II , en 1279. De fon temps , en 1295,

Philippe , Roi de France , prh \% monaftere ious la protection.

XVI. Jean I, en 1302.

XVII. Elie II éprouva , en 1322 , la bienfeifance d Ludes

de Montfaucon.

XV11L Henri, en 1323.

XIX. Laurent II , en 1327/

XX. Etienne Quinault, en M37-

Ci] Il cft mencion d'Elfe, Abbé de Chalivay , daas hoc hiftoire ra*Jwfî

«rite di Rjgny, à raaiX7xt
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50CI. Jean II Jaillet ou Faillet , en 1440. Cet Abbé fut --^

transféré à Font-Morigny , puis à l'abbaye des Roches , au,

«hocèfe d'Auxerre, 24 ans après.

XXII. Bertrand Gallois, depuis 146? jufqu'ert tço-j.

XXIII. Toussaints Gillet, fe démit en 1 5 49, & i'oû

élut le fuiVant.

XXIV. Guillaume II Bouchetel >
en 1549 & ijyi.

XXV. Jean III de Morvilliers > Evêque d'Orléans ;
depuis Ï563 jufqu'en 1575.
XXVI. Guillaume III foucAUT , Aumônier du Roi*

Chanoine de la Sainte-Chapelle de Bourges > & Abbé de»
puis 1581 jufqu'en 1611.

XXVII. Palamede de la Fondrie -, mort en 1626.

XXVIII. Eustache Picot ôuPicol, Directeur de tà

Mufique de la Chapelle du Roi , & Chanoine de la Sainte-

Chapelle de Paris > me*rt en 16 51.

XXIX. N. Girard.
XXX. Antoine Furetiére^ Parhïen ^ Prieur île Cnuî*

toes, fut nommé à l'abbaye de Chalivoy en 1663. 0 f«t ex*

dus , en 168 5 * de l'Académie Françoife dont il étoit membre»
On l'accu (bit d'avoir profité du travail de l'Académie -, pour
compofer le Diâionnaire François oui porte fon nom. Il

entreprit de fe juftifier j mais lès injures furent fon princi-

pal moyen de défenfe. Il mourut le 14 mai 1688 , âgé dô
68 ans. Son Dictionnaire ne vit le jour que deux ans après *

in-foL 2 voL ou 3 vol. Bafnage de Beauval le retou*

cha, l'augmenta, & en publia une édition beaucoup meil-

leure que la première. Ce Dictionnaire femble avoir donné
nauTance à celui de Trévoux. Furetiere s'étoit fait connoître

par d'autres ouvrages î i°. par des fatyres écrites foible-

ment ; a*\ par fon Roman bourgeois , ouvrage rempli d'unô

fatyre perfonnelle , mort avec les perfonnes qui en étoient

l'objet ; 3
0

. par une relation des troubles arrivés au royaume
de l'Eloquence , allégorie forcée. Le ftyle de cet Académie
cien étoit prefque toujours foible en vers , & dur en profe :

il connoiffoit mieux les termes de la Langue qu'il ne favoit

les employer. On publia
,
après fa mort , un Fureteriana s re-

çueil qui ne fera jamais capable de faire revivre fa mémoire*

XXXI. Pierre de Beaumont de Chanteloup de
BÉarnier , neveu du précédent , fut nommé le 14 août

1688.

XXXII. Louis Hervee de Goazanvot , Do&enr cte

Sorbonne ,
Chapelain ordinaire du Roi , nommé le 17 août

if 10 , mourut le 9 avril 1730 , & fut inhumé à Paris dans \4
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- monaftere des Religieufes du Cherche-midi , dont il étoît le

AbWu Supérieur.

XXXIII. François Christophe Terrisse, Doôeur de

la Maifon & Société de Sorbonnc , Doyen de l'çglife de
Rouen , nommé à Fabbaye de Chalivoy en 1730 , s'en èft

démis en 1739 , lorfqu'il a été nommé à celle de Saint-Vi&or

en Caux.
XXXIV. Jean-Baptiste-Joseph de Fontanges , nom-

mé en 1739, s'eft démis en 1748, lorfqu'il a été nommé à
l'évèché de Lavaur. Il eft mort le 8 novembre 1764 , âgé de
46 ans.

XXXV. DenysBaudron , Vicaire - général du Mans,
nommé en 1748.

XXXVI. Antoine-Marie Mallet , Chanoine de l'églife

de Sens , Chapelain de feu Madame la Dauphine ,
puis de

Madame la Comtefle de Provence , a été nommé à l'abbaye

de Chalivoy le 29 juillet 1764.

: N O I R L A C.
'

- •

L'abbaye de Notre-Dame de Noirlac , Ordre de Cîteaux 7
fille de Clairvaux, eft fituée fur le Cher près de Saint-Amant.
Elle fut fondée en 1150, par Ebbon de Chafenton [1], &T
confirmée par Pierre , Archevêque dé Bourges , en i 1 59. Ce
monaftere , appelle anciennement la Maifon de Dieu , joui£

foit d'une grande célébrité. On prétend que le -nom de Noir-
lac lui eft venu de ce qu'Ebbon , fils du Fondateur, fe noya,
étant encore enfant , dans un lac voifin : mais c'eft une fa-

ble qui n'eft appuyée fur aucun fondement , puifqu'Ebbon
de Charenton, dont il s'agit , confirma la fondation de fon
pere en 1 189. Noirlac conferve quelques veftiges de fon an-

cienne fplendeur. On y remarque, entr'autres chofes, la

cheminée de la cuifine , qui eft d'une ftmclure finguliere.

Henri d'Avaugour , Archevêque de Bourges , a été inhumé
dans Téglife. Le Fondateur fut enterré dans le cloître avec
fon fils , Agnès fa femme , & Mathilde fa fille. Plufieurs Sei-

gneurs de la maifon de la Châtre ont eu leur iépulture dans
le cloître. Leurs defeendans ont voulu s'attribuer la qualité

de Fondateurs. Cette abbaye eft taxée 33 florins j , & vaut

5000 livres.

[I] Efticui 9: attribue ccctc fondation à* Robert, yteauer Abbé, & laplac*

-
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ABBÉS.
I. Robert I étok neveu , ou au moins proche parent de

faînt Bernard. Ceft à lui qu'eft adreflee la première Lettre

de ce faint Docteur. U ne gouverna pas ce monaftere pen-
dant 56 ans , comme on le dit.

II. Gui fut inhumé dans le chapitre avec cette courte épi-

taphe :

Hîc jacet Wido , Àbbas.

III. Francon , Abbé en 1 167 , mourut en odeur de faû>;

teté.

IV.Guillaume I, Abbé en 11 78, mourut en 1215. Defon
temps le fils d'Ebbon confirma les donations de Ton pere.

V. Robert II, Abbé de Noirlac en 1216, nommé Abbé
cte Ctairvaux en 1222.

VI. Elie, Abbé en 1224.
VIL Raoul eft mentionné dans les archives de Notre-

Dame-des-Pierres , à Fan 1232.
VIII. Pierre I, en 1237.
IX. Garnier , en 1247.
X. Gui ou Gumon.
XI. Hugues eft appelle le treizième Abbé dans fon épi-:

taphe.

XII. Guillaume II, en 1266.

XIII. Thibauld de Sansy, Abbé de Noirlac, puis de
Clairvaux & de Citeaux.

XIV. Jean I, Abbé en 1257, depuis Abbé de Clairvaux

en 1286 , fut exécuteur-teftamentaire de Jean de Sully.

XV. Pierre II, en 1323.
XVI. Rainaud I , en 1362.
XVII. Jean II du Buz, en 1362 & 1374.
XVIII. Rainaud II de Corbigny, en 1381 & 1386.

XIX. Bernard, en 1395.
XX. Rainaud III, mort en 1403.
XXI. Jean III Tendron , appellé Feudron par Eftiennot ;

mourut en 1417.
XXII. Herv£e I Persil, mort en 1464 le 28 juillet.

XXIII. Hervée II Aubery, mourut le 5 avril 1492.

XXIV. Dauphin Tourbes fe démit en faveur de Claude

de Mefme ; ce qui fut approuvé par le chapitre général tenu

en 1508.

XXV. Jean IV Pennox préfida , ea 1519, à Téledion

d'une Abbeûe de Bufïïere,
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XXVL Jacques d'Albret , Evéque de Nevers, en 153*

Aw?*^
g£ 1539.
XXVII. César Juvenal , en 1544 8c 1 545.
XXVIII Tiburce-Burce , depuis 1 < 5 1 julqu'en 1574.
XXIX. Nicolas des Augustins , Italien , en 1 577.

XXX. Pierre III de Tolhet , ou Tollet , Abbé do
tfoirlac, en 1581, l'étott aufli de Fontaine-Jean & d'Efchalis.

XXXI. Jean V de Tollet , aufli Abbé de Plein-Pied.

XXX1L Guillaume de Laubespine , Aumônier du Roi»

en 1600, eut deux fucceflèurs de fa famille, dont nous n'a-

vons pu découvrir les noms, \

XXXIII. Camille de Neufville, Abbé en 1636,& démit

de l'abbaye , étant devenu Archevêque de Lyon.

XXXIV. Charles de Laubespine mourut le i7feptcnv

J>re 165 3, Il fut aufli Abbé de Maflày.

XXXV. François de Berthemet, Chanoine de Reims,

inort en 1686.

XXXVI. Claude de MaURoy, nommé le 26 Avril i68éu

XXXVIL Louis-Antoine d'Orillac , nommé le 1 avril

*7M-
XXXVIII. Charles-François de Lubersac de Livron,

Trieur deBrive,Vicaîre-général de Narbonne,nommé en 1759*

F O N T-M O R I G N Y.

L'abbaye de Notre-Dame de Font-Morigny , Ordre de
Cîteaux , fille de Clairvaux , fituée près de la Charité ., fondée

par un Seigneur de Montfaucon , fut mife fous la règle de
titeaux en 1148 ou H49. Les ruines de cette abbaye don-

nent lieu de croire qu elle étoit autrefois confidérable. Elle

cft taxée 200 florins , & vaut 4000 livres.

ABBÉS.
lt Gilbert , Abbé vers Tan H49 , obtint une bulle d'A-

drien IV & d'Alexandre III Ce fut par fon avis que RaU
naud , fils du Comte de Nevers , fonda , dans ce monaftere ,

une mefle quotidienne à perpétuité , & la nourriture de qua?

tre pauvres. Itier le jeune lui donna uneterteen 1185,
II. Hugues, en 1188.

IIL Geoffroi , en 1 191.

IV. Gautier, en 1195,
V. E. en i2oo 8c 1202.

VI. Gui obtint une bulle dTnnocent III , en 1 îof.
VU. Constantin , en 12106k 121 4.

VUL X. en 1220, De fon temps ,*en 1225 ,-Simon , Arcfie-»

tèqmc.deJBoBfges, fit rebâtir & dédia l'é^life.
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fX U. Abbé en 1234.
X. Guillaume I, en 1247.

XI. Thomas , en 1263 & 1278.

XI I. Etienne , Abbé en 1283 , l'étoit encore en 13 12;

XIII. Pierre I, en 1352.
XIV. Jean 1 Radoys, Abbe en 140? , mourut à Nevers

vers Tan 1420. Son corpsfut rapporté à Font-Morigny, pour

y être inhumé.

XV. Guillaume II fut chargé, par l'Abbé de Cîteaux;
de mettre la réforme dans les monafteres des provinces de
Berry & de Sens.

XVI. Jean II Faillet ou Jaillet, Abbé de Chalivoy;
puis de Font-Morigny.
XVII. Jean III Guichard afllfta au chapitre - général

tenu à Paris en 1493.
XVIII. Jean IV Marion fut béni , en 1 504 , par l'Arche-;

vêque de Bourges.
XIX. Jean V de Barres , Abbé commendataire, en 15 12.!

XX. François I de Barres , en 1537 & 1555.
XXI. François II Pyvet , en 1587.
XXII. François III de la Grange y Princier de Metz;

frère du Maréchal de France de ce nom., étoit Abbé en 1626.

Après la mort de François , l'abbaye fut poffédée par foa
frère [1] , qui en jouit , fans brevet du. Roi 8c fans bulles ,

jufqu'en 1673.
XXIII. N. de Villedouvé difputa vraifemblablement les

revenus de l'abbaye au fieur de la Grange.
XXIV. Jacques Boutet, Abbé dès 1673 % mourut au

mois de décembre 1699.
XXV. Gilbert Flamant ou Flamen , Aumônier dut

Roi , eut pour fuccefleur

XXVI. N. Bourseaux ou Boursault de Viantais f

nommé le 8 janvier 1721 , qui fut aulfi Abbé de Notre-Damfc
àc la Chapelle aux Planches.

XXVIU DiEUDONNÉ de Chaumont, nommé en 1736.

à l'abbaye de Font-Morigny , premier Aumônier du Roi de
Pologne , Duc de Lorraine& de Bar ; Grand-Prévôt , Comte
de Saint -Dié , iàcré à Lunéville Evèque de Sion le 26 mai

1765 t mourut le 27 novembre 1769.
XXVIII. Charles - Etienne Surirey dè Saint-Rémi»

Çhanoine de l'églife de Paris , nommé en 1769.
r

> !

»
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LANDAIS.
L'abbaye de Notre-Dame de Landais , Ordre de Cîteanx^

fille de 1 Aumône , eft fituée entre Levroux & Buzançois.

Elle fut fondée en 1 1
1 5. , par Archambaud d'Argy , & par

Etienne Mufel , pour des Religienfes qui furent remplacées

par des Moines de Cîteaux vers Tan 1 143. Les Seigneurs de
Buzançois & de Prie , font les bienfaiteurs de cette abbaye

qui eft taxée ioq florins * & Yaut 4000 livres.

ABBÉS.
I. Hugues I n'eft, mentionné dans les chartes de ce mo-^

naftere, qu'à Tan 1143. Ceft vraifemblablement à lui que
s'adreiTe la lettre de Philippe , Abbé de l'Aumône. Voye^ la

Bibliothèque des Ecrivains de POrdre de Citeaiu>/ttge 541.

IL Hugues II , en 1 169.

III. Pierre I, en 11 75.

IV. Giraud , en 1 184.

V. R. & peut-être Renaud, en 1185.

VI. Clément , en 1 188.

VII. Rainaud obtint une bulle du Pape Innocent ID|

<en 1202. 1

VIII. Herbert, en 1205 & 12 10.

IX. André I, en 1212.

X. Pierre II, en 12 17.
XL André II , en 12 19.
XII. Yves fit quelques échanges en 1222. II reçut plu*

fleurs donations , & fe démit en 123 1.

XIII. Hugues III étoit Abbé en 1232. De fon temps
Raoul , Seigneur de Buzançois , fit des legs à ce monaftere

pour y avoir fa fépulture [x].

XIV* André III , en 1233.
XV. Thomas fit des échanges avec le Seigneur de Chau*

vigny en 126 1.

AVI. Hernaud ou Arnaud , Abbé en 1 264 , gouverna
jufqu'en 1271. Arnaud & Gosbert fe trouvent nommés Ab-
bés de Landais en 1264 , félon Eftiennot. Peut-être que Gof-

bert avoit été Abbé a& qu'il en confervoit le titre.

fi] Denys de Sainte-Marthe, Gallia Chrifiiana% iBBi* i. col. tôt, n*. XIII,

dit que la charte de donation fe fit en préfence de Robert , Evêque de Van-
nes , qui demeuroit alors dans l'abbaye. Les continuateurs fe trompent 9
lorfqu'ils difent que, ce Prélat ne «appelioit point Rfbezr, nais Rodoawk
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XVII. Guillaume I, en 1283.

XVIII. Pierre III , en 1318 & 1339.

XIX. Dents, en 1369.

XX. Laurent , en 1306 & 1387.

XXI. Jean I Raffin, Abbé en 1402, abdiqua en 1422;

XXII. Pierre IV Lefrere , en 1429 & 1439.

XXIII. Jean II Chevalier , déjà Abbé en 1445 , l'êtoit

encore eh 1469.
XXIV. Jean III , en 1473.
XXV. René de Prie , Cardinal 6k Abbé commendataire ,

en 1 474.
XXVI. Pierre V de Cloue , Abbé en 1478 [1].

XXVII. Antoine ou Pierre Tranchelyon, en 1493.

XXVIII. Jean IV d'Arveau , béni en 1498.

XXIX. Jean V Rapiat, Abbé dès 1500, répara l'églife

& le monaftere.

XXX. Jacques I Chartier, depuis 1522 jufcju'en 1 539-

XXXI. Pierre VI de Thiville , Abbé en 1 541 , mourut

en 1 f 5 3 , deux ans après s'être démis.

XXXII. Guillaume II de Thiville, Abbé en 1562,

avoit été Moine de Villeloin. Meilleurs de Sainte-Marthe

«lifent qu'il fut Aumônier du Roi.

XXXIII. Louis I Péchot ou Preschot ,
Religieux de

la Mercy, depuis 1 578jufqu'en 1605.

XXXIV. Louis IL Buisson , Confeiller-Clerc au Parle-

ment de Paris , & Abbé de Landais , en 1605 & 16 13.

XXXV. François de Saint - Pastour , en 1613 &
1623.
XXXVI. André Stégler , Aumônier de la Reine-Mere

,

Abbé de Mores & de Landais , en 1623 & 1627.

XXXVII. Etienne ou Séraphin de Mauroy, depuis

i62ojufqu'en 1650.

XXXVIII. Jean-Baptiste Pellot, en 1650.

XXXIX. Nicolas Colbert, Evêque de Luçon , puis

d'Auxerre , étoit Abbé de Landais dès Tan 1655. Il mourut

le 7feptembre 1676. Ce fut lui qui mit de Tordre dans le

cbartier de Landais , & qui fît drefler le catalogue des Abbés.

XL. Jacques II Desmarets , Archevêque d'Auch, mort

en 1725.
XLI. Pierre-Charles Hérault , frère du Lieutenant-

Général de Police de Paris, nommé en 1725, mourut le

premier décembre 1732, étant auflî Abbé de Jouy.

il] Il cil utmmé farxni les AUbcs 4e Landais des l'an 140$.
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XLIL Claude-Antoine-François Jacquemet Gaul*

TIER d'Ancyse , Vicaire-général de Bourges , nommé à l'ab-

baye de Landais en 1733 , & à l'évéché de Luçon en 1758.

BARZELLES.
L'abbaye de Notre - Dame de Barzelles ( ou Bardelle )

Ordre de Citeaux , fille de Landais , eft fituee fur le Nahon »

près de Valançay. Elle fut fondée en 1 137 , par Renaud Bi-

gri ou Bigre , qui donna à Hugues , Moine de LanMais , tout-

ce qui étoit néceflâire pour bâtir un monaftere. L'églife , qui

étoit d'une grande beauté, ne fut dédiée qu'en 12 19. Les An-
glois la brûlèrent en 11

1
5. On voit , près de l'autel , le tom-

beau d'un Seigneur de Beauregard , qui contribua à fa re-,

conftru&ion. Cette abbaye eft taxée 60 florins , & vaut 6oo»
livres [1].

ABBÉS.
I. Foucher obtint deux bulles ; l'une d'Eugène III > 8t

l'autre d'Alexandre UL
II. Pierre L
III. Yves L
IV. Pierre II.

V. MAXiMiN^en 1181.

VI. Aimery, en 1187 & 1197:
VII. Nicolas.
VIII. Yves II étoit Abbé, lorfque l'églife fut dédiée;

IX. Thomas.
X. André, en 1 2276c 1229.
XI. Guillaume d'Aulnei*,^ Afaeto*

XII. Hermagne , Abbé en 1254.
XIII. J. & peut-être Jonas , en 1270.

Ci] Voici une épicaphc de faim Bernard , trouvée dans un uianufcric

Barrcllei.

. Ecce latet Clarivûllis clar'tflimus Abbas ,

Quifummisfummus , quifibi parvus erat j

Kcligionis apex Jux mundi , Uus monachorum y

Flos CUri , Ugis fanÛio , juris amor i

InflruSus , vtloxt fuhlimis , pauper t abundani ,

Artibus , ingenio t fanguinc , vejle » bénis.

Dura , malum , cunUos > tulit, korruit , *iificavitï

Vana t Deva M requiem , fprevit , amavit f
haba*.
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XIV. Guillaume de Blois. j

XV. Jean I gouverna pendant vingt ans [1].

XVI. Etienne , Abbé en 1282.

XVII. Hugues de la Boulay , mourut en 145 1.

XVIII. Jean II Bergier, en 1455 & 1456.
XIX. Michel de la Font , mort en 1465.
XX. Jean III Rigault.
XXI. Jacques I de la Font , Abbé en 1480 & 1488.
XXII. Jean IV Prévost , mort en 15 21, le 20 feptembre."

XXIII. Jacques II Prévost , fut Abbé pendant 26 ans.

XXIV. Jean V d'Estampes, fils de Louis , Seigneur de
Valençay , & de Marie Hurault , Abbé commendataire pen-
dant quarante ans , mourut en 1 587. On trouve cependant
Laurent Chappon parmi les Abbés, en 1581 : mais on croit

qu'il ne fut qu'Abbé confidentiaire.

XXV. Jean VI d'Estampes, Confeiller au Parlement,
étoit neveu du précédent. Il fe démit , dit - on , en faveur

d'Antoine Scarron , Aumônier du Roi , fils de Michel , Sei-

gneur de Vaure & de Veaujour , vers lan 1637.
XXVI. Roger d'Aumont , fils de Jacques , Baron de

Chappes & Prévôt de Paris , & de Catherine de Villequier,

fut aufli Evéquc d'Avranches, & Abbé d'Uzerche. Il mourut
en 1653.
XXVII. Charles d'Aumont, neveu de Roger , fut nom-

mé en 1653. Il mourut en 1695, étant aufli Abbé d'Uzer-

che. Il étoit fils d'Antoine Duc d'Aumont , Pair 8c Maréchal

de France, 6c de Catherine Scarron.

XXVIII. Louis I Marion de Chanroze , Do&eur de

Sorbonne, nommé le 8 feptembre 1675 , mourut en 170?.

XXIX. Louis II BrU£L , Vicaire-général de Blois, nommé
Je 24 décembre 1701.

XXX. Louis III le Bel , Evêque de Béthléem, & Abbé d*

Lieu - reftauré , fut nommé, le 13 mai 1724^ l'abbaye do

Barzelles dont il fe démit , & mourut le 8 oftobre 1738.

XXXI. Jacques III du Mans , Doaeur de la Maifon 5c

Société de Sorbonne, Confeiller au Parlement de Paris , mou-,

yut à Paris le 26 mars 1736, âgé de 55 ans.

XXXII. N, de l'Isle du Gast, nommé en 1736.

[il II eft appelle le treizième Abbé dans le nécrologe j mais on ne doit

avoir aucun égard au témoignage de l'Auteur de ce néwrologc » qui , faits

doute, n'avoir pas trouvé toutes les chartes qui prouvent l'cuiience de tous

fcs Abbés que nous avons uommtt.

Abbés.
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XXXIII. N. de Bailleul , ancien Vicaire-général de Rho-

dès , & d'Embrun , nommé en 1748.
XXXIV. Henri-Benoit-Jules de Bethisy de Mezie-

res , Prêtre du diocèfe d'Amiens , Vicaire-général & Cha-
noine de Reims , nommé à l'abbaye d'Iflbudun au commen-
cement de 1769 , s'en eft démis , & a obtenu, dans la mêmç
année, celle de Barzelles.

L A P R Ê E.

Uabbaye de Notre-Dame de la Prée , Ordre de Citeaux ;

fille de Clairvaux, eft fituée fur l'Arnon, à fix lieues de
Bourges , dans l'archiprêtré d'Iflbudun. Elle fut fondée vers

l'an 11 28, par Raoul, Seigneur d'Iflbudun & de Mareuil.

On y réunit l'abbaye de Bois-d'Agbert dans le treizième fié-

cle. On honore dans ce monaftere les reliques de fainte Faufte*

Cette abbaye eft taxée 600 florins , & vaut 6000 livres.

ABBÉS.
I. Raoul , premier Abbé de la Prée , l'était encore eu

1145.
II. Giraud.
IH. Gauthier.
IV. Abraham , en 1 16%.
V. Pierre I , Abbé en 1 174.
VI. Guillaume I, Abbé en 1178, reçut, en do

Barthelemi Gaubert , la donation de tout ce qu'il poffédoit à
Serzay.

VU. Simon I , élu vers l'an 1 185 , tranfigea avec les Cha-
noines de Saint-Cyr d'Iflbudun en 11 97; & en 1200 avec
le chapitre de Saint-Etienne de Bourges. Il reçut pluûeurs
donations d'Eudes d'Iflbudun.

VIII. A. en 1201 & 1202.
IX. Evrard, en 1202 & 1206.
X. Geoffroi ou Gauthier fut d'abord Prieur de Clair-

vaux. Il étoit Abbé de la Prée en 1208 & 1213. On croît

que ce fut de fon temps que fe fit la réunion de l'abbaye de
Bois-d'Agbert , fondée par d'Agbert , Archevêque de Bour-
ges. Herbert Flans lui donna le bois de Bruïffat , du confen-
tement de fes frères.

XI. Ha. peut - être Habraham , mort en odeur de fain3
te té.

XII. P. en 1216.
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XIIL Pierre II, en 1218.

XIV. Etienne I, en 1220.

XV. R. en 1223.

XVI. Humbert, en 1226,

XVII. Guillaume II, en 1230 & 1232.

XVIII. Hugues I,en 1233 &.1235.
*

XIX. Philippe , Abbé en 1236 , reçut d'Artaud de Sainf

Palais la donation d'un pré fitflé fur l'Arnon.

XX. André fit, en 1239 , des échanges avec Geoffroi d«.

Oe 3 Chevalier.

XXL Hugues II, en 1247.

XXII. Gui, en 1252 & 1258.

XXIIL Goofride ou Geoffroi, & peut-être GoDf*
Froi , en 1263.

XXIV. Jean I , en 1270 & 1288.

XXV. Etienne II de Troyes , élu vers l'an 1290 , mou-:

rut en 1306.

XXVI. Pierre III fut Abbé jufqu'en 1316.

XXVII. Simon II, jufqu'en 1328 au moins.

XXVIII. Nicolas de Veillac ou Vaillac , en 1343.

XXIX. HÉLIE , Abbé en 1 3 48 , tranfigea , la même année ;

avec Philippe de Paflac , Seigneur de la Croifette [1].

XXX. Louis I Préverault , dont on lit encore l'épita-

phe dans le chapitre , ne fut Abbé que feize mois , après avoir,

été Prieur pendant feize ans.

XXXI. Jean II , en 1 3 5 6 & 1 374
XXXII. Jacques de Lantène tranfigea avec Hugues ;

Abbé d'Iflbudun , en 1395 , au fujet d'un lieu appellé la VU-

late. Il mourut le 14 o&obre 141Ç.

XXXIII. Guillaume III, Abbé en 1416*.

XXXIV. Jean 111, en 1419.

XXXV. Pierre IV Vochdi, Abbé en 1427, eft vraifem-

Mablement le même tjue Pierre du Boufchet , qui tranfigea ,

en 1434, avec Philibert de Saint-Palais , Seigneur de Mareuil,

& qui mourut au mois d'o&obre 1453.

XXXVI. Odon ou Odet Goudin, Confeflèur du Roi,

vivoit encore en 1470.

XXXVII. Roger Lourain ou Lorin, Abbé en 1473.

XXXVIIL Bertrand d'Aulx , Abbé depuis 1476 juf-

qu'en 1504 au moins , l'étoit auflî de Saint - Ambroife de

Bourges.

£ï] Il eft appellé fuccefleur de Pierre dans cet accord. Crpendanc nous

% croyons pas que Piertc aie «ç If jcédcceifrur immédiat' de Hélie.
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XXXIX. Yves Compaing , en 1507 & 1 5 13.

XL. René de Prie , Cardinal , Evoque de Bayeux & de
Limoges , mourut le^ feptembre 15 19 [1]. Il fut inhumé
dans réglife de la Prie, près du tombeau de fointe Faufte*

V6yt{ Limoges & Bayeux.
XLI. Michel Vallet , Abbè régulier.

XLII. Claude de Bessey , fils d'Antoine , Seigneur de.

Trichaftel, & de Jeanne de Lénoncotirt (ou plutôt Longe-
eourt ) > fut élu en 1 ç 22 * étant Abbé de Maizieres.

XLIII. Louis II de Bessey , neveu de Claude , devint

Abbé de Cîteaux,& mourut en revenant du concile deTrente»

Ii avoit été aufli Abbé de Maizieres.

XLIV. Philippe du Puy, Abbé commendataire en 1550 5

mourut en 1560.

XLV. Etienne de Linieres , fuccéda à Philippe, & mou-
rut en 1567.
XLVI. Nicolas d'AuvERGNE , en 1571 &1574.
XLV1I. Jean IV Boudard , Abbé en 1 595 , eut, dit-on ;

pour fuccelTeur , Jean de Gamaches , qui fe démit en faveuf

de Pierre Bouguier. Cependant le catalogue place le fuivant

avant Pierre Bouguier.

XLV1II. Michel Denys, en 1624.

XLIX. Pierre V Bouguier de Montbelin , Con«
féiller-Clerc au Parlement de Paris , Abbé en 1640 , mourut
en 1653.

L. François Mole , neveu du précédent * mourut au
mois de mai 17x2, étant auiïï Abbé de Sainte - Croix de
Bordeaux.

Ii. N. De ValoRy, nommé quelques jours après la mort
du précédent.

LU. N. du Bosquet de Montlaur , nommé le 5 mai
1713.

LUI. N. Macé , nommé à l'abbaye de la Prée en 1741.
LIV. N. de Sourdeval, Confeiller- Clerc au Parlement

de Rouen, nommé en 1747.
LV. N. de Boquemener, Religieux Récollet, Aumônier de

M. le Duc de Penthièvre , enfuite Evèque d'Apollonie , nom-
mé en 1763.

( i] Son épiraphe marqua fon décès au V des ides de feptembre ffi >. De*
ftys de Sainte-Marthe, tom. // du CalU Chrift, col. f|7 , place Icdécès de
ce Cardinal fous l'an If 17 , candis <ju*il le rappone à l'an if 16 ^oi- n»
du même tome. .Cet eflimablc Ecrirain aie défaut de s'accorder rarernej|

avec lui-même.
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VARENNES.

L'abbaye de Notre-Dame de Varennes, Ordre de Cîteaux,
fille de Vauluifant , eft fituée près de la Châtre , dans Parchi-

prêrré de Cluys. Elle doit fon origine à Ebbon de Déols

,

qui en jetta les fondements vers Tan 1
1 5 5 ; mais Henri , Roi

d'Angleterre , fit ôter la pierre où étoit gravée l'infcription

de la fondation , & voulut avoir la gloire d'en être réputé
l'auteur: Les Seigneurs de Cluys & de Déols font les princi-

paux bienfaiteurs de cette abbaye qui eft taxée 60 florins,

& vaut 1500 livres.

ABBÉS.
I. Jourdain reçut une bulle d'Alexandre H en 1162;

II. Gilles ,en 1 278.

III. Pierre I, en 1339*
IV. Bernard I , en 1350.

V. Guillaume I, en 1369 & 1388.

VI. Bernard II , en 1 398.

VII. Guillaume II, en 1401.

VIII. AndRé, en 1408 & 141 5.

IX. Jean I Buillier ou Bulliet, mourut en 1418.

X. Guillaume III Brunel, étoit encore Abbé en 1434J
XL Jean II , en 1443.
XII. Etienne, en 145 1.

XIII. Jacques I, en 1466.

XIV. Pierre II , Abbé de Bénévent, d'Aubepierre, de
Varennes, & Chanoine de Limoges , en 1428 & 1488.

XV Anto ne I Beruger, en 1511 & 1515.
XVI. Thomas de iMesnoyx, en 15 21 & 1539.
XVII. Antoine II de Bagallois (& peut - être Ba^

collois & Vagurlhois) , en 1 564.

XV ill. Jean 111 de Lïster, en 1576.
XIX. Aknajd dOssat, Abbé en 1587, puis Cardinal ;

Evèque cie Br.yeux , fe démit de cette abbaye.

XX. Pierre III Fradet, en 1589 & en 1610. M. de
Dreux perçut , fous cet Abbé , les revenus pendant quelque
temps.

XXI. Matthieu Perrot , Chancelier del'églif* de Bpuri
ges, en 1615.

XXII. Jacques II de Nucheze , Evèque de ChâWns-fur*
Saône , mourut en 1659 , étant auflî Abbé de Ferrieres , dans
le diocèfe de Sens, de Saint-Etienne de Dijon , & deBreteml.

XXIII. Jean IV Dumesnil Simon de Beau/eu, Doyeg
de Bourges , en 1659*
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XXIV. Louis Pot , fils du Vicomte de Bridters, Grand»

Abb«. Maître des Cérémonies.

XXV. Jean V de Castaignieres de Chateauneuf ;
Diacre du diocèfe de Grenoble , nommé le 24 décembre

&XVÎ. N. Barrin de la Galissonniere , nommé par
le Roi en 1708.

XXVII. Guillaume IV d'Hugues , nommé en 1723, de-
puis Evêque de Nevers , enfuite Archevêque de Vienne

,

mort en 1774.
XXVIII. N. DOLLET, Vicaire-général & Grand-Archidia-

cre deNevers, nommé fur la démiifion du précédent,en 1749.

L O R O Y.

L'abbaye de Notre-Dame de Loroy, Ordre de Cîteaux;
fille de la Cour-Dieu , & mere d'Elan , eft fituée près d'An-
gilon , à cinq lieues de Bourges. Elle fut fondée par Vulgrin,

Archevêque de Bourges , qui donna à Robert, Abbé de la

Cour-Dieu, un lieu appellé Loroy, pour y bâtir un monaf-
tere. Alberic & Henri de Sully , Archevêques de Bourges

,

rui

Elle eft taxée 60 florins , 6c vaut 4000 livres. Nous ne favon^

les noms que d'un très-petit nombre d'Abbés.

ABBÉS.
I. Bliard , en 1 154 , & peut-être dès 11 29.
IL Laurent , en 1 221.

IlLP. & peut-être A. en 1239.
TV. Henri jugea , au mois de mars 1263, le différend dont

il avoit été nommé l'arbitre, entre Matthieu , Abbé de Ven-
dôme, & le monaôere de Saint-Denys d'une part, & le Frère
ïmbert, Commandeur de l'Ordre des Templiers, de l'autre.

V. Richard, en 1287.

VI. Etienne, en 1453 & 1466.
VIL Matthieu Macé Berguer, Cellerier de Saint'

Sulpice , & Abbé commendataire de Loroy , en 1 480.

VlII. Philippe de Cambray, Chanoine de Bourges,
parent de l'Archevêque Guillaume , en 1542 [1].

m 1 1 1 ii..
1 1 1 m

[n Il faut, peut è«e, plâcct avant Jeaa de Montpcxat Pitrrc de Pons,

V©&cur en ihcolo^ic vas l'an 16(5.

IX. Jean
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ÏX. Jean de Montpezat , Archevêque de Sens , & Abbé ~ ^-

d'Humblieres , mort en 1685.
AbM«%

X. N. de Mornay Villetertre , aufli Abbé de Saint-

Satur ,
permuta pour la cure de Saint-Germain-en-Laye.

XI. Augustin-Nicolas la Guié, mort en i702,étoit
aufli Abbé de Saint-Satur.

XII. François Madot, nommé par k Roi le iç avril

1701 , puis Evêque de Bellay , enfuite de Châlons fur-Saouc

,

mourut le 7 o&obre 175 3 , étant aufli Abbé de rAbfic. I

XIII. N. Agard de Morogues , Chanoiae de Bourges*
nommé en 1753,

O L I V E T.

L'abbaye de Notre - Dame d'Olivet , Ordre de Cîteaux ;
fille de la Cour-Dieu, eft fltuée dans la paroifle de Saint-

Julien fur le Cher, à deux lieues tle Romorantin. Elle fut

fondée le 1 3 des Icalendes de février xkFan 1 144 , par Etienne
de Graçay , pour fatisfaire à la pénitence -fue^EkEfe-tté la

Chaftre , Archevêque , lui avoit impose , parce qu'il avoît

eu part à l'incendie de l'abbaye de Saint-Satur» Elle eft taxé*

ï2o florins , & vaut 4000 livres.

ABBÉS.
I. BaRThelèmi , en i 146 & i 177*

II. Humbaud , en 1180*

III. Adam, en 1 201»

IV. Albert, en 1204.

V. André , en 1200.

VI. G. peut-être Gui ou Gilles» en 1220 & 1233;
VII. Etienne I, en 1324.

VlU. Hugues , en 1359.
IX. Guillaume I , en 1373 & 137&
X. Jean I , en 1395 & 1409.

XI. Jacques Marandel , en 1450 & 1466.

XII. Gilbert de la Place , en 1474 & 1476,

XIII. Etienne II Bonnefons , Abbé d'OUvet en 1495,
le rut aufli de Vierzon & dlflbudun.

XIV. Jean II Baschet , aufli Abbé de Vierzon & dlflbu-

dun , en 1497 & 1502.

XV . René de Prie , Cardinal , aufli Abbé de la Prée.

XVI. Jacques Colin , Abbé de Saint-Ambroife & d'If-

foudun.

XVII. Yyes Compaing , Abbé régulier , en 1 5
1 5 , fit ré-

parer tout le monaftere. 11 étoit aufli Abbé de la Prée.

XVIII. Jean III Bigot, Abbé en 1550.

Tomt UI. H
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XIX. Jean-Baptiste du Bourg , Maître des Requêtes ;

puis Evêque de Rieux, fut Abbé d'Olivet depuis 1556^-
qu'en 1580.

XX Louis I du Buisson , Confeiller au Parlement , 8c
Ahbè commendamire , mourut en 1619.

XXI. Guillaume II Perrochet , neveu du précédent,
aufli Confeiller-Clerc , mourut en 1618. * *
XXII. Louis II Perrochet, frère de Guillaume , fut con-

traint de fe démettre en 1637.

XXIII. François de^elleau fe diftingua par une grande
piété.

XXIV. Nicolas de Hailly
?
Chanoine & Tréforier de

Téelife de Lifieux ,
depuis 1660 jufqu'en 171 1.

XXV. N. Gauthier fut nommé Abbé d'Olivet en 1712.
Il éroit aufli Abbé de Savigny.

XXVI. Antoine-Joseph dè FtENNES , nommé le 8 jan-

vier 1721 , mourut à Paris le 30 décembre 1727, étant aulli

Abbé des Alleux & de Champagne.
XXVII. Louis - Gaspard de Polastron , nommé en

1728, fut auflî Abbé dè Chaâge, & mourut dans cette der- \

niere abbaye le 17 mai 1744 , âgé de 48 ans.

XXVIil. N. de Fleurigny , nommé en 1744 , s'eft démis
en 1748 , lorfqu'il a été nommé à l'abbaye de Saint-Sernin de
Touloufe. Il a été Chanoine de Bourges.

XXIX. Jean - Baptiste du Plessis d'Argentré
,

nommé en 1748, aufli Abbé de Saint-Germain d'Auxerre,

d'Evron , & Prévôt de la collégiale de Saint - Junien , vient

d'être facré Evêque de Tagaite in partibus. D eit premier
Aumônier de Monsieur, frère du Roi, & Commandeur des

Ordres de N. D. du Mont-Carmel , & de Saint-Lazare de Jé-

ruialcm.

LES PIERRES.
L'abbaye régulière de Notre-Dame des Pierres , Ordre de

Citeaux, fille aAubepierre , fous Clairvaux, eft fituée dans
une vallée affreufe , près de Culan,fi:r la parohfe de Saint-

Paul de Sidiables. Elle fut dotée , en 1 149 , des libéralités de
Raoul & d'Ebbon , Princes de Déoîs. Les Seigneurs de
Culan en font les bienfaiteurs. Elle eft taxée 63 florins j

,

6c vaut 6000 livres.

ABBÉS.
I. Etienne I, Abbé depuis 1149 jufqu'en 1192.

IL Aimeri , en 1 197 & 1 i«,8.

1
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ÎII. Nicolas , en 1201.

IV. Pierre I ,en 1201.

V. Etienne II , Abbé en 1208 , tranfigea , en 121 1 , avec

le Prieur de Château-Meillafl, pour des vignes & des prés.

VI. Jean I, en 1213 & 1215.

VII. Giraud, en 1216.

VIII. Bernard I> depuis 1216 jufqiren 1224,
IX. Josselin, en 1224,

X. Ranulfe I, en 1229.

XI. Guillaume I, en 1232.
XII. Ranulfe II, en 1*237.

XIII. Etienne III , Abbé en 1240.

XIV. Renaud de Séligny , Evêque cPAuxetre , mourut
*n 1246 , après s'être démis.

XV. Bernard II, depuis 1243 jufqu'en 1260.

XVI. Ranulfe III , en ia6o.

XVII. Jean II, en 1 iyo & 1277,
XVIII. Etienne IV, en 1280.

XIX. Bernard III, en 1285.

XX. Guillaume II, en 1294.

XXL Bernard IV ,en 1304,
XXII. Pierre II, en 13 15 ù 1324. De Ton temps Féglife

lut dédiée le 13 juin 13 15.

XXIII. Roger , en 1329,
XXIV. Hugues, en 1384.

XXV. André Pommier , en 1412 & 1440»
XXVI. Jean III, (peut-être Marandet), en 1440 &

Ï447-
\

XXVII. Pierre III de Belleville , aceufé de crimes
énormes , réfigna au fils du Duc de Montpenfier ; mais cette

réiignation n'eut pas lieu.

XXVIil. Pierre IV , en 1456 & 1461.

XXIX. Guillaume III d'Altirie , d* AUiria , Abbé cora-

menda taire , en 1466 & 1472.
XXX. Pierre V Dumas , en 1483,
XXXI. Gabriel Dumas , Evêque de Mîrepobc , puis de

Périgueux ,poiTédoit cette abbaye en commende en 1492.
XXXII. François Guérin, en 102.
XXXIII. Jean V de Saint-Avy, Abbé en 15 19 & 1526,

Tétoit aufli de Bonlicu.

XXXIV. Bernardin de Forges , en 1 5 46 & 1 5 50.

XXXV. André II de Lambert , en 1 586 & 1587.
XXXVI. Jean VI de Mominet, Abbé régulier , en 1590.

fe démit en faveur de fou neveu , 6c mourut en 1 6
1
7.

H ij
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XXXVII. Aunetde Mominet (ou Montmiret), Abbè

régulier , en 1610 , fe démit auffi. Il prenoit encore la qualité

d'Abbé en 1620 & 1621.

XXXVIII. Michel Tartier, en 1612 & 1640.

XXXIX. Jean VII Drouet , Vicaire-général de l'Ordre

de Citeaux , fuccéda à Michel en 1640. Il mtroduifit la réfor-

me dans ce monaftere. »

XL. Vivant Soucellier , en 1659.

XLI. Louis Bourva , Abbé en 1668 , fe démit en

1674 , étant devenu Maître des Novices de Cîteaux.

XLIL Claude Sanguin rebâtit toute la maifon , & mou-
rut ayant été Abbé pendant prefque 32 ans.

XLIII. Louis Guibert , nommé au commencement de

1709 , fut béni en 17 11.

XLIV. SiLVAiN Simonnet, nommé au mois de mars 1722.

XLV. N. Pichot.
XLVI. Doin Mignot , ci-devant Prieur de l'abbaye de

Longpont [1].

AV-BIGNAC
L'abbaye de Notre-Dame d'Anbignac , Ordre de Citeanx^

fille de Dalon , fituée près de SaintrBenoît du Sault , fur le

Cher, fut fondée en 1 138 , comme on le voit par des refcrits

d'Eugène III , & d'Adrien IV. Elle efl taxée 33 florins
j , 8c

vaut 2000 livres.

[Nous ne (avons les noms que d'un très - petit nombre
d'Abbés.

ABBÉS.
I. Guillaume gouvernoit en 11.50,

II. He.... en 11 94.

III. François Hedelin, Prêtre du diocèfe de Paris , aufli

Abbé de Meimac , en 1669.

IV. Louis Feydeau , Confeiller au Parlement de Pari*,

en 1670.

V. N. Desvjeux, nommé le 14 août 1673 , mourut en

VI. Jacques Monsigot , nommé en 1681.

VII. N. Duhamel, Confeiller au Parlement de Rouen.
VKI. N. Verani de Varênnes , Archidiacre de Bourges,

nommé en 1738.

{1 j II faut ajouter aux Abbw des Pierres, Humlaud & Antoine, dont
nous ignoioas l'époque»
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IX. Michel-Marie Bonnet, Do&eur & Grand-Maître

de Navarre , nommé le 8 mars 1772.

BEAUVOIR.
Le monaftere des Religieufes de Beauvoir, fille de Citeaux,

cil firuédans une plaine agréaWe,près de Mehun-fur l'Yevre.
Elle fut fondée par Robert de Courtcnay , & par Mathilde
fon époufe» avant l'an 1234. Sain/ Louis en confirma l'éta-

blifiement la même année. Cette abbaye vaut 5000 livres.

ABBESSES.
I. Isabelle gouvernoit en 1266 & en 1283. ~7\~(r~
II. GUILLEMETTE FraDET, en 147 r.

ÀbbcHel.

III. Jeanne Beaulme.
IV. Pétronille de Fleers , en 1483.
V. Louise I de la Rivière , en 1505 & 1 J.13.
VI. Louise II de la Chastre, peut-être la même que

la précédente.

Vil* Marie de la Sommaigne , élue en 1513 , mourut
le 14 janvier 1542. On trouve cependant, parmi les Abbefifes,

Pétronille morte le 20 janvier 1541. Il eft vraifemblable que
celle-ci avoit obtenu l'abbaye par réfignation % & qu'elle

mourut avant Marie.

VIII. Catherine Marie de la Chastre , bénite en

1543, mourut en 1587. Elle abdiqua long -temps avant
fa mort.

IX. Charlotte de la Chastre , étoit Abbeflè de Beau-
voir dès. 1566. Elle mourut en 1598.
X Renée de Rolland ou Roulant, morte en 162 j.

XI. Louise III de la Haye, morte en 165a
XII. Françoise de Lusignan de Saint-Gelais , fut

transférée à l'abbaye de Gcrcy.
XIII. Anne de Beauvilliers , élue en 1658, fut trans-

férée à l'abbaye de Lieu -Notre- Dame , dans le diocèfe

d'Orléans.

XIV. Gabrielle de Beauvilliers de Saint-Aignan,
obtint cette abbaye fur la démiflion de fa fœur , & mourut
en 1604.

XV. Marie de Chauve-lin- de Richemoxt, nommée
par le Roi en 1676, fut mife en pofTefTion l'année ruivante â

& bénite en 1690, par l'Abbé de Citeaux. Elle doit être re-

gardée comme la féconde Fondatrice.

Madame Joly de Fleury , nommée en 1759.
Madame DE Montigny, Dominé* en 1765.

h «r
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Ahbcifcs. BUSSIERE.
L'abbaye de Nôtre-Dame de Buiïiere, Ordre de Cîtcaur;

fille de rÉfclache , fut fondée avant Tan 1 160 , près de Culan»
par Ebbon de Charenton , & fa femme Guiburge de Bourbon,
qui la fournirent à Noirlac. Elle a été transférée à Bourges
en 1625, dans l'ancien monaftere de Saint-Grégoire. Elle vaut
3000 livres.

ABBESSES.
I. Elïonne gouverna long-temps ce monaftere. Ste étoit

déjà Abbefle en 1180, & Fetoit encore, à ce qu'on croit >
en 1 240.

II. Valérie, Abbefle en 1257.
III. Mathilde I , en 1260.

IV. Julienne, en 1275.
V. Mathilde II, en 1285 8c 1295.
VI. Marguerite I, en 1323.
VII. PÉTRON1LLE DE PROLTREON OU PROTÉON , CH

1334-
VIII. Marguerite II, en 13 51.

IX. Adélaïde Dumas , en 1364 & 1395.
X. Marguerite III de Malleret, en 1408.

XI. Marguerite IV de Gallebrune , en 1440 & en
«447.

XII. Jeanne de Gallebrune, en 1453.
XIII. Philippette de Moussy , en 1492 & 15 19.

XIV. Gabrielle de Moussy , élue en 1 519 , fut Abbefle

}ufqu*en^i548. Elle fit bâtir une nouvelle églife qui fut dé-
diée en Î534 , le 8 décembre.

XV. Marguerite V de Moussy , depuis 1548 jufqu'en

1560 environ.

XVI. Bénévente de Beaucaire, en 1568 & 1574.
XVII. Françoise I de Beaucaire, élue coadjutrice de

la précédente en 1584 , fut Abbefle pendant duc ans environ.

XVIII. Marquise de Beaucaire, Abbefle en 1593 &
1603.
XIX. Françoise II de Beaucaire , en 1606 & 161 1.

XX. Marie I de l'Aubespine de Chateauneuf, Re-
ligieufe de Saint-Laurent, nommée en 161 1* transféra fort

abbaye dans la ville de Bourges le 7 feptembre 162J, la fou-

rnit a la jurîfdiâion de l'Ordinaire , oc mourut Abbefle de
Saint-Laurent. Elle avoit jetté, en 1630, les fondements du
prieuré de Saint-Bernard de Monuuçon.
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XXI. Marie - Anne de Cochefilet de Vaucelas ,

—
nièce de Marie, naquit en Elpaene , d'André, Comte de Vau- Abbcflc'«

vineux , Chevalier des Ordres du Roi , & d'Elifabeth de l'Au-

befpine. Elle fut nommée Abbefle de Buflierefur la démiflion

de la tanta ; mais elle n'en jouit qu'un an , (knsjrtême en avoir

pris pofleflion. Elle fut aufli Abbefle de Saine-Loup > & de
Bcaumont-lez-Tours.

XX (I. Anne de Vaudetar de Persan , nommée fur

la démiflion d'Anne , fut mife en pofleflion vers Tan 1639
m

y
mais elle fe démit deux ans après en faveur de Marie Giieflur,

qui cependant n'en jouitjamais. Elle devint Abbefle de Saint-

Jacques , près Vitry-le-Fraaçois, au diocèfe de Chàlons-fur-
Marne [1].

XXUI. Louise de Vaudetar de Persan , mife en pof-
fert!on en 1643 , mourut en 164 j.

XXIV. Charlotte de Castelnau prit poflèflïotv le j
août 1645 , & mourut en 1681 , après avoir bien mérité de
ce monaiiere. f
XXV. Marie III de l'Eswnay gouverna jufqu'en 1710.

Elle avoit été Abbefle des Mes dans le diocèfe d'Auxerre.

XXVI. Marguerite-Françoise Solu de Villerault,
nommée par le Roi en 1710, le 19 avril f permuta , le 2} jan-

vier 1710 , avec la fuivante.

XXV II. Thérèse de Gruelle de la Frette , Abbefle

de Lieu-Notre-Dame, prit pofleflion le 26 juillet.

XXVIII. N. Bouffet.
N. de Bry d\Arc* , Religieufe de l'abbaye aux Bois ,

nommée en 1758.

EGLISES COLLÉGIALES. '

Voici les noms des églifes collégiales du diocèfe de Bour-
ges: Cbâteau-Meilland ; ce chapitre eft compofé d'un.Doyen,
de trois Chanoines t& de deux Vicaires : Chateauroux : Châ-
tillon-fur-Indre : La Châtre ; ce chapitre eft compofé d'un.

Prieur & de douze Chanoines : Dun-le-Roi : Héruton : Hu-
riel : les Aix d'Angillon : le Bourg-Dieu : Le Château-lez-

Bourges ; ce chapitre eft compofé d'un Prieur & de dix Cha-
noines : Lflfoudun : Levé : Lévroux : Liniercs : Mehun ; il y
a , dans cette églife , un Doyen & huit Chanoines. Montlu-

il] Eiaon près Paris r a>mme le diuDcnys de Sainte-Marthe.

il iv

r
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çon; ce chapitre eft compofé d'an Doyen & de dix -huit

Chanoines à la nomination du Prince de Condé. Ceux Je
Notre - Dame de Sales & de Saint - Urfîn , dont nous avons
déjà parlé ; Neuvy Saint Sépulchre , Palluau , Saint-Aignan,

Vatan -> & la Sainte - Chapelle de Bourbon-l'Archambaud ,

compofée d'un Tréforier & de fix Chanoines à la nomination
du Prince de Condé.

PRIEURÉS A NOMINATION ROYALE.

Arcomps , Azérables, Baudre, Bleron, Chaillac , Chaffi-

gnoles , Clion , Quys-dcffus , Cluys-deflbus , Colommiers >
tomps , Crecy , Crozan , Crozon , Huriel , Jaugy , Ineuil ,

la Chaife , la Chappelande , la Celle - Bruere , Meilland ,

Neuvy - Pailloux , Prahaculan ,. Pont-Chrétien , Quinzaines,
Rouvres-lez-Bois , Saint - Blaife , Saint - Cyran du Jambot

,

Saint-Etienne d'Argenton , Saint-Génitour du Blanc, Saint-

Hilaire en Liniere^ SaintJacaues de Déols , Saint-Marcel ,
Saint-Sévere , Toizelet , Vic-tur-Saint-Chartier , Villedieu ,

Vigon , Vouillon , Saint-Denys de Reuilly , Saint - Martin-
des - Champs , Bellabre , Château - Méliand , Colombiers %
Epineuil , Gargilefle. Outre ces prieurés d'hommes » il y en
a un de femmes , appelié Saint-Aignan.
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CLERMONT-FERRAND.
c\j LERMONT, Ctaromons ou Clams Mons , ville épifco^

pale de France , capitale de l'Auvergne , eft fîtuée à une
lieue de la montagne appellée Gergoye ou Gergovie , à 22
lieues S. de Moulins , 88 S. de Paris. Elle a fuccédé à l'an-

cienne ville appellée Auguftonemetum Arvernorum ou Arvtrnï ,

àcaufedes peuples dont elle étoitla capitale. Clermont n'a

commencé à être connu que vers le milieu du huitième fiécle,

lorfque Pejnn , après avoir ravagé une grande partie de l'A-

quitaine , vint dans la ville d'Auvergne (ou Arverne), brûla

le fort ou le château de Çlermont , avec tous ceux qui s'y

trouvoient , hommes , femmes , vieillards & enfants , & fe fit

amener l'infortuné Blandin , Comte de cène ville , lié & gar-
roté. Clcrmont n'étoit donc pas la ville , mais un château ou
une citadelle bâtie fur une montagne voifine , où les habitants

d'Arverne furent obligés de fe retirer pour fe défendre contre
leurs ennemis. Arverne avoit fon Sénat aufli-bien que Rome.
On fait que Grégoire de Tours , qui y étoit né , defcendoit

d'une famille de Sénateurs , & que Sidonius avoit époufé la

fille d'Avitus , qui , de Sénateur d'Arverne , devint Empe-
reur. Le Pape Eugène IV établit, en 1445 [1] , à Billom une
Univerfité dont il donna le gouvernement aux Doyen &
Chanoines de Saint-Cerneuf, qui , en conféauence, fe font

réfervés fur le collège des Jéfuites, fondé par Guillaume Du*
prat , le droit de jurifdiftion , de vifite & de côrrecYion. On
vient d'établir à Clermont un Confeii - Supérieur , dont le

reiîort a été démembré du Parlement de Paris, & la Cour
des Aides a été fupprimée en même-temps.
L'Evêque de Clermont eft le premier fuftragant de Bour-

ges. L'églife cathédrale , fous l'invocation de la Sainte V ierge,

avoit autrefois pour Patrons faint Vital & faint Agricole :

elle eft remarquable par la beauté de fon architecture. Il s'y

eft tenu plufieurs conciles , dont le plus célèbre eft celui de

1095 , fous Urbain II. Le chapitre eft compofé d'un Prévôt »

d'un Abbé , d'un Doyen , d'un Grand-Chantre , & de vingt-

quatre Chanoines , non compris le Roi , l'Evêque& les qua-

\ i") Denys de Sainte-Marthe fe trompe , ]orfqu*il rapporte à l'an ï4ff , la

tulle derctiion de l'Univcniie de Billom, donnée pat Eugcnc IV,qui inouiut

en 1447.
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tre Dignitaires qui ont chacun une prébende. Il y a de pTu*>

fix canonicats facerdotaux , divifés en douze femi prébendes,.

Cur l'entretien des Prêtres q>ii fervent au chœur & à l'auteL

s autres Eccléfiafliques , qui forment le bas-chœur, font
amovibles , excepté les deux Curés. La nomination des di-

gnités, canonicats, femi-prébendes , cures & vicairies , ap-

partient au chapitre qui prétend relever immédiatement du
Saint - Siège. Le diocèfe renferme fept-cent-vingt-une pa-

roifles environ , divifées en quinze archiprêtrés , plufieurs ab—
bayes , cinq prieurés royaux , dont un de femmes ; & trente

collégiales , dont les canonicats font à la difpofition de l'Eve-

que , du Roi , du Chapitre , ou des Seigneurs particuliers..

Outre les grand & petit féminaires de Clermont», qui font

fous la direction des Prêtres de Saint-Sulpice , il y en a deux,

autres dans le diocèfe , l'un à Thiert, & l'autre à Saint-Auftre-
moine. Jean Savaron y Préfident & Lieutenant-Général en la
Sénéchauffée & Siège préfidial de Clermont, a donné un
bon ouvrage fur les antiquités de cette ville. Philippe-Au-

Çufte la réunit à la couronne en 1212. Les Evêques en ont
été les Seigneurs pendant quelque temps. Elle a donné naif-

fance à l'illuftre Pafcal, & au célèbre Domat L'évèché elt

taxé 45 florins , & vaut 30000 livres.

ÊVÊQUES.
I. Saint Austremoine, ou saint Strémoine , fut Fur*

des ouvriers évangéliques envoyés par le Pape dans les.

.Gaules vers le milieu du troHiéme fiécle. Conduit par la Pro-
vidence dans la ville d'Auvergne , il y planta l'étendard de la

crcix , & il y jetta les fondements d'une églife. On le regarde
aufli comme l'Apôtre de Nevers & de Bourges ; cependant
Auvergne fut le principal théâtre de fon zèle. Il s*y rendit

recommandable par fes travaux & par les fruits de fon apof-

tolat. L'cglife d'Auvergne ne devint pas moins illuftre par la

piété des Fidèles, que cette province Tavoitété par la noblefle

oc la bravoure de fes habitants. Auftremoine liégea pendant

36 ans. Il fe retira enfuite à Iflbire , où , félon la tradition

du pays , les Juifs lui firent trancher là tête. Ce qu'il y a de
certain , c'eft qu'on bâtit à Iflbire un monaftere dans l'endroit

où il fut inhumé. 11 eft honoré le premier novembre. Saint

Avit transporta fon corps à Volvic , d'où il fut transféré dans
l'abbaye de Mauzac vers l'an 764. Saint Auflremoine avoit

bâti l'cglife de Notre-Dame-d'Entre-Saints, à laquelle l'abbaye?

ëe Saint-Allyre doit fon origine. Sa vie publiée par le Per«
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faint Marius , faim Maucet, ou Mommet , faim Antonin ÔC
faint Neôaire.

II. Saint Urbique étoit Sénateur , lorfqu'Auftremoine
le défiena Evêque d'Auvergne. Grégoire de Tours rapporte
que , follicité par fa femme Jqui vint le trouver pendant la

nuit , Urbique eutda foibleffe d'ufer des droits du mariage ,
quoiqu'Evêque , mais qu'il en fit pénitence. Savaron fixe fa
mort à Tan 312. On l'inhuma dans la grotte de Chantoirt
avec fa femme & la fille qu'il eut de fon commerce avec elle

pendant fon épifcopat.

III. Légon , Légonce , Léogokce , & peut-être LlN-
Guin , fuccéda à Urbique. Savaron parle de l'églife de Saint*

Léogonce , où Ton dit que repofe le corps de ce Saint.

IV. Saint Allyre, lllidius, fut un modèle achevé de toutes
les vertus. Grégoire de Tours rapporte qu'il avoit été guéri
d'une maladie dangereufe par rinterceffion de ce faint Evê-
que , qui fleuruToit vers l'an 370. On raconte que l'Empe-
reur [1] le fit venir pour délivrer fa fille qui étoit tourmentée
du démon. Allyre le rendit à Trêves , quoique très-avancé

en âge. Après avoir paffé la nuit en prières , il mit les doigts

dans la bouche de la jeune princefle , & chaffa le démon de
fon corps. L'Empereur , pour lui témoigner fa reconnoif-

fance , lui offrit de grbtTes fommes d'argent ; mais le faint

vieillard les refufa conitamment. U demanda feulement, pour
le foulagement de fon peuple , que le tribut payé par la

capitale d'Auvergne en vin oc en bled , fut dans la fuite payé
en argent. Saint Allyre mourut peu de temps après vers l'an

387. 11 fut inhumé dans l'églife , qui depuis a porté fon nom.
On célèbre fa fête le ç de juin. Le martyrologe romain la

marque au 7 de juillet. Juft , Archidiacre , renommé par fa

fainteté , fut mis dans le même tombeau. La vie de ce Prélat,

publiée par les Bollandiftes , eft pleine de fables.

V. Saint Nepotien expofa les vérités de la religion avec
tant de force à Arreme, qu'il l'engagea à renoncer à tout,
pour fuivre Jéfus-Chrift. ( Vcye^ Grégoire de TourSj lib. 1 9

hift. cap. 41 ). Il mourut , félon Savaron, le 22 octobre 3S8 ,

& fut inhumé dans l'églife , qui depuis a porté le nom de
faint Vénérand.

r x]On croît que c'étoit l'Empereur. Maxime qui tint conlUœment fa

tour à Trêves.
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VI. Arteme fe diftingua d'abord à la cour de l'Empereur

Maxime par, une fagene d'autant plus admirable, quelle*
étoit jointe à une grande beauté. Il tut envoyé de Trêves en-
Efpagne avec quelques autres députés ; mais panant par la ville

d Auvergne , il y tomba malade d'une fièvre violente. Saint

Képotien le vifita , & le guérit , après l'avoir oint du faint'

chrême. La reconnoifîance le rendit docile aux- inftru&ions^
du faint Evêque. Arteme quitta tous fesjtiens , & embraflk
l'état eccléfiaftique , quoiqu'engagé avec une femme qu'il

aimoit tendrement Til. It montra tant de talens oL de vertus *.

qu'il fut choifi pour fuccéder à Népotien. Savaron conjecture
qu'il mourut en 394. Il y a eu autrefois une églife dédiée,
fous fon invocation. On célèbre & féte le 24 de janvier.

VII. Saint Vénérand , ou Veau, étoit Sénateur d'Au-
vergne

, lorfqu'il en fut ordonné Evêque. Le fragment d'une,
lettre de faint Paulin le met au nombre des Prélats de fon.

temps qui fe diftinguerent le plus dans Tépifcopat. On bâtit

«ne églife de fon nom dans le lieu où font aujourd'hui les-

jardins du monaftere de Saint-Allyre. Sa mémoire, eft ho-
norée à Clermont lè 18 janvier. Quelques uns placent fa

mort fous l'an 423.
VIII. Saïnt Rustique fut facré, dit-on, vers Van 424..

Grégoire de Tours rapporte, que le peuple ne pouvant
s'accorder fur l'élecTion d'un Evêque , une femme confacrée
au Seigneur éleva la voix , & dit : Ceux, que vous propofe^ ne

font pas agréables à Dieu ; celui qui va entrer , cefl le Prélat que

Vieu a ckoifi. Ruftïque entra dans le même moment , & tut
élu, Il mourut le 24 feptembre.

IX. Saint Namace , ou Namase , bâtit une églife cathé-

drale [2] , où il plaça les reliques de faint Vital & de faint

Agricoie.Sa femme fit conftruire en L'honneur de faint Etienne
une autre églife , qui devint paroifliale , & qui porte mainte-

nant le nom de faint Eutrope. Cette femme * anez riche pour
élever un temple, avoit 1 extérieur fi pauvre, qu'un man-
diant lui offrit un mourceau de pain. Elle ne dédaigna pas

de l'accepter. Et Dieu , dit Grégoire de Tours ,
récompenfa

[1] Les uns croient qu'il n'étoitque fiancé , & les autres prétendent qu'il

étoit marié. Il paroît qu'on doit entendre d'un véritable mariage , les pa-

roles de Grégoire de Tours : Erat fpenfali vinculo ntxus.

[2] Elle émit longue de ijo pieds , large de 60 , & îiaute de ro. Il y avoit

uneabfîde eu jubé de figure ronde , êc deux ailes des deux côtés , d'un beau

travail: tout 1 édifice étoit en Forme de croix, 6c bien cclaiié. Il y avoit

41 kncucs , 70 colonnes , & 8 portes.
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fon humilité par un miracle. M. deTillcmont conje&ureque — 3

Namace fuccéda à Ruftique en 446 , & qu'il fiégsa jurqu*en *v*i««*

46a.
X. Eparque Evarchius , vnfcb Saint Bar, mourut en

472. Grégoire de Tours dit qu'il demeuroit dans une cabane
à côté de Féglife. Telle étoit la {implicite des premiers

temps [1].

Al. Apollinaire [1] Sidoine [3] , ou CaiusSollius ApoU
i'naris Sidonius , naquit à Lyon vers Tan 43 1 d'une famille

«n qui la vertu & les honneurs parouToient auni héréditaires

<jue la noblefle. Son pere & Ton aïeul furent Préfets du pré-

toire dans les Gaules. Ce fut en marchant fur leurs traces

qu'il s'avança aux premières charges de l'empire. Il épouf«i

•la fille -de l'Empereur Avitus, nommée Papianille, dont il

eut au moins trois enfans. Le* qualités de l'elprit répondoient

-dans Sidoine à l'éclat de la naiuance. Il pana pour le poète le

plus célèbre de fon temps. Majorien , pour qui il avoit com-
pofé^ un panégyrique en vers , lui fit ériger une ftatue cou-
ronnée de lauriers. L'Empereur Anthémius , à qui il avoit

aufii décerné les honneurs d'un panégyrique , l'appella à

Rome , & le nomma Préfet de cette ville , puis Patrice ;

niais les chofes d'ici bas le touchoient trop peu , pour qu'il

fût fenfible à l'éclat de toutes ces dignités. Le peuple d'Au-
vergne l'éleva fur ce fiége vers l'an 472. Alors l'on zélé pouf
la religion s'accrut d'une manière proportionnée h l'étendue de

fes devoirs. Il s'appliqua fur- tout à l'étude des dogmes 6c de
l'écriture fainte. Il y devint fi habile , que tous les Lvèques le

•confultoient avec la plus grande confiance en fes lumières. Si

l'on admira (on érudition & fes talents , l'on aima fa bonté. Si-

doine fediftingua par une tendre compaffion pour les pauvres,

vertu alfez rare dans ceux qui ont été élevés au fein du luxe 6c

de la grandeur. Lorfqu'Evaric ailiégea fa ville épifcopale , il

la foutinc pendant quelque temps contre les efforts de l'en-.

[ï] Un manufem de faint Allyre place après Eparque îc avaut Sidoine

,

Délécroue fie Séz:role , auii appelles Péiétronc Ce Ferrcolc -, mais ce manuC-
ctic cit fans autorité.

[1] La Maifon de Polignac prétend erre ilïue de ce Prélat , 3c dit que dit

mot Apollinaire s'eft formé infcnfiblement celui de Poliguac.

(.3] Sidc«inc cft le nom propre de c.cilluUrc Evèqne. Dans le Bas Empire
le nom propre qui déli«j;noit la prrfonnc étoit mis le dernier, au lieu qu'il

étoit placé le premier dans l'état floritfant de la République. Ainfî , dans

Marcus Tullius Cicero, Marcus eft le nom propre ,& q ni feu! diftingue

Ciccfon l'Orateur , de Quintui Tuliius Ciccro l'eu ùcre. C'ell uu; «marque
du Pcrc SiiinoncL
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"^""^ nemi : mais , après le triomphe du Roi des Goths , il fubit ht •

Sréques. peine de l'exil avec un courage vraiment chrétien. Rappellé
à fon églife, il fut, pour les barbares eux-mêmes, un exemple
de douceur & de charité. Sa modération éclata dans la per-
sécution fufcitée contre lui par deux Prêtres qui parvinrent

à lui faire ôter l'adminiflration des biens de fon églife. Peu
de jours après , un des indicateurs de cette injuftice mourut
fubitement de la mort d'Arius , & le faint Evèque fut ré-

tabli dans tous fes droits. Le Seigneur , content d'avoir

éprouvé & purifié par ces contradictions la vertu de fon
ierviteur , fe hâta de la couronner. Sidoine tomba malade ,

& , félon une dévotion affez ordinaire en ce temps-là , il fe

fit porter à l'églife pour y expirer au pied des autels. Son
peuple , qui accourut en foule , fondoit en larmes , & lui

clifoit : Son PafUur , à qui nous laiffer-vous comme des orphe-

lins? Ne vous afflige^pas , répondoit-il : mon frère Apruncule

vit encore , il fera votre Evêquc. Sidoine mourut le 21 d'août

fous l'empire de Zénon [1]. Le martyrologe romain marqua
fa mort au 23 du même mois. Il fut inhumé dans l'ancienne

églife de Saint-Saturnin , d'où on le transféra dans celle de
Saint-Genès. Des deux Prêtres accufateurs de Sidoine , il

en furvivoit un qui fe porta pour fon fucceffeur, & qui , le

dimanche fuivant , donna dans lamaifon de l'églife aux prin-

cipaux citoyens de la ville un grand feftin , où il prit la pre-

mière place : mais il tomba mort dès le commencement du
repns , en tenant la coupe qu'il avoit demandée pour boire.

Telle fut l'éclatante apologie de Sidoine. Il nous refte do
ce grand Prélat neuf livres d'épîtres. Ce fut à la prière de
Confiance , célèbre Prêtre de l'églife de Lyon , qu'il en pu-
blia le recueil. D'abord il n'en ht paroître que fept livres ,

il en ajouta enfuite deux autres pour acquiercer à la demande

fi] S'il éroit certain , comme M. Savaron a cru pouroirTinferer du texte

de Grégoire de Tours , que faint Sidoine fût mort un famedi 21 d'août, il

faudroit placer fa mort à l'an 482 ou 493. Mais outre que Grégoire de
Tours ne dit pas que ce feint Evéque foit mort un famedi , nous favoris

d'ailleurs qu'il n'eu mort ni en l'une ni en l'autre de ces deux années t cil

Je 21 d'août fe trouvoit un famedi. Saint Orofe ayant prié Sidoine de lui

envoyer de! vers , il lui répondit au'il y avoit déjà trois olympiades , c'eft-à-

4lire douze aus , qu'il avoit renonce â la poéûe ; ce qu'il fit en 471 , dès le

commencement de fon épifeopat. Il vivoit donc encore en 4S4 , & il ne vi-

voit plus en 49) , puifqu'il mourut fous l'empire de Zénon , à qui Anaftafe

fuccéda l'an 491. U cil même vraifcmblable qu'Apruncule , fon fuccefleur,

étoir inoit vers l'an 491 ; car Grégoire de Tours dit que faint Eufraife , qui
lui fuccéda , mourut quatre ans après Clovis , c'eû-à-dire , vers la fin de l'an

1 1 5 , fie dans la vingt-cinquieme année de fon épifeopat.
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i9e Tes amis , & pour imiter Pline le jeune dans le nombre
«les livres de fes lettres comme dans fon ftyle. Nous ne **H" a-

devons pas omettre qu'il y loue la pieté, la charité d'une

fainte veuve d'Auvergne , nommée Lutropie , dont le mar-
tyrologe romain fait mention au 1 5 feptembre. U règne dans
/es lettres beaucoup d'efprit , de piété , d'éloquence & d'éru*

dition. Rien de plus ingénieux que ce qu'il dit à un Magif-
trat , pour fe plaindre de ce qu'il femble oublier un ancieri

-ami : On croira , lui dit-il , que l'amitié eft pour vous comme
une fleur, qui ne peut plaire qu'autant qu'elle eft nouvelle.

En louant Secondin comme un bon Poëte , il nomme fort

IVyle mordant , une éloquence poivrée* On admire , entr'autres

chofes , la jufteffe & la précinon avec laquelle il peint le ca«-

ra&ere des Auteurs dont il parle. Voici l'éloge qu'il fait de
-Claudien Mamert , éloge dicté en grande partie par l'amitié

,

mais renfermant une appréciation exacîo de plufieurs écri-

vains. « Il penfe, dit-il , comme Pythagore, & devife comme
» Socrate ; il explique comme Platon , il lie & enveloppe
» comme Ariftote , il flatte comme Efchine , il fe pafiionne

» comme Démofthène , il eft fleuri comme Hortenfius ; il

» difluade comme Appius, il perfuade comme Cicéron »; &,
pour en venir aux faints Pères , u il inftruit comme Jérôme

,

» il détruit comme Laâance , il établit comme (Auguftin,

*> il s'élève comme Hilaire , il s'abaiiTe comme Jean , il re-

» prend comme Bafile , il confole comme Grégoire , il eft

» abondant comme Orofe , il eft ferré comme Ruîfin , U
» narre comme Eufebe , il touche comme Eucher , il prefle

» comme Paulin ; il le foutient comme Ambroife ». Sidoine

avoitauiïi donné au public un recueil de fes poéfies, dont

les plus contulérables font les panégyriques des Empereurs

Avitus , Majorien & Anthémius. On peut lui reprocher

quelquefois de iarTe£rat»c a , des jeux de mots , de la féche-

refle , des fautes de quantité, des allufions déplacées , & des

néologifmes. Les poéfies de Sidoine , en vingt-quatre pièces,

ont été imprimées avec les neuf livres de (es épitres. Jean

Savaron & le Pere Sirmond ont publié ces ouvrages avec de

lavantes remarques.

XII. Saint Apruncule , Evêque de Langres , craignant

d'être mis à mort par les Bourguignons , auxquels il étoit

fiifpecl , fe retira en Auvergne. H fuccéda à faint Apolli-

naire, & mourut, dit- on, en 491. On l'inhuma à Saint-

Etiènne. Sa fete fe célèbre , dans le diocèfe , le 14 mai.

XIII. Saint Eufraise , Eufrafms ,
envoya le Piètre Pau-

lin au concile d'Agde en 506 , & fe trouva en perfonne à
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i!8 LE CLERGÉ DE FRANCE*
celui d'Orléans en 511. Il mourut en 514 ou 515. Le peupla
élut enfuite faint Quintien, Eyêgue de Rhodes , qui s'étoit

retiré en Auvergne, après que les Goths ariens l'eurent obligé

de quitter fon fiége.

AlV. Apollinaire , fils de Sidoine , fe diftingua d'abord

dans la profeflion des armes > & fit des prodiges de valeur

à la célèbre bataille de Vouillé. Il fuccéda à (on pere dans
Tes dignités ; mais l'épifcopat ayant tenté fon ambition , Al-
cime la fœur, & Placidine fon époufe, prièrent faint Quin-
tien de fe démettre en fa faveur ; elles allèrent enfuite trou-

ver le Roi pour l'engager à féconder leurs deffeins. Ce fut

ainfi qu'Apollinaire , fi éloigné de marcher fur les traces de
fon pere , fuccéda à faint Eufraife; mais Dieu ne le laiiTa pas

jouir long -temps d'une dignité qu'il avoit fi mal acquife :

il mourut quatre mois après fa confécration. Sa fœur & fon

époufe bâtirent une églife en l'honneur de faint Antolien,

Martyr.

XV. Saint Quintien [i] , dont nous venons de parler ,

accepta le gouvernement de l'églife d'Auvergne par ordre du
Roi Thierry. Il eut beaucoup à fouffrir de la part d'un cer-

tain Prêtre appelle Procule , qui lui enleva les biens de fon
églife , 6c lui lahTa à peine dequoi vivre. Cet ufurpateur,

par un jufte jugement de Dieu , périt miférablement quel-

que temps après. Saint Quintien fut un modèle de patience

& de charité. Il mourut en odeur de fainteté vers l'an 532 [2],

& fut inhumé dans l'églife de Saint-Etienne. On honore la

mémoire le 13 novembre. On remarque qu'il n'eût jamais

«le refpeâ humain pour les Grands , ni de mépris pour les

petits II honoroit les haillons d'un mendiant comme la robe
d'un Sénateur. Dès qu'il entendoit un pauvre à fa porte , il

diioit à fes Clercs : AUe^ vite lui porter à manger
-> c'eft peut-être

Jtfus-Chrift lui-même. Comme il accordoit tout aux pauvres,

le Seigneur ne refufoit rien à fes prières : c'eft ce qui parut

avec éclat dans une grande féelierelle qu'il fit cefler par fon

interceiïion. Saint Quintien joignit à la piété la feience propre
d'un Evcque j car il étoit fort verfé dans les faintes Lettres.

[1] Et Quentin , félon quelques-uns. Voyt\ ce que nous en avons dit ia
(ouïe premier de cet Ouvrage, pages 171 & 17}.

[i] Uenys de Sainte- Marthe place fa mort à l'an 527. M. Fleuri dit que
faint Gai fuc ordonné la même année, nous croyons qu ils fe trompenc.

fuivan c le rîci: de Grégoire oc Tours , Quintien firgeoit encore en Auver*
gne, lorfque Thierry fit la guerre pour loumcttre les rebelles de cette pro-
vince, vers l'an

j ji.

Les
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JLes Bollandifies lui donnent mal-à-propos Deiiré ou Didier

pour fucceflèur.

XVI. Saint Gal fuccéda immédiatement à faint Quini
tien , quoi qu'en difent les Bollandiftes , en cela moins croya-
bles que Grégoire de Tours , neveu & difciple de ce Prélat*

Il naquit , dans la ville d'Auvergne , d'une race Sénatorienne.'

Ses parents, qui fondoient fur lui les efpértknces de leur mai-
fon , voulurent le marier à la fille d'un Sénateur : mais les

charmes & les avantages du monde ne purent le toucher^

11 triompha des carefles d'une mere qu'il aimoit tendrement J

y pour aflurer fa vidoire par une fuite glorieufe , il fe ré~
fugia dans le monaftere de Cournon , où il fe diftingùa par,

fon application & fa piété. La grande réputation du jeun©
Gal nt naître à Thierry le defir de le voir. Ce Prince , char-;

mé de {es talents & de la beauté finguliere de fa voix, le

retint; à fa Cour. Gal , étant allé à Cologne avec le Roi »'

brûla dans cette ville un temple d'idoles. Ce témoignage do
l'ardeur de fon zèle expofa fa vie au plus grand danger ;
mais la Providence le fauva du péril dont le menaçoit la fu-

reur de quelques idolâtres. Il avoit déjà reçu l'Ordre du
diaconat , lorlque la mort de faint Quintien fit vaquer le

fiége d'Auvergne. Des Clercs Auvergnats vinrent préfenter.

I'a6le d'une éle&ion , avec de grands préfents ; mais Thierry;

informé que le fiége vacant ieroit agréable à Gal , annonça
aux Députés que ce Diacre feroit leur Evêque ; & le Prince ,

l'ayant fait ordonner Prêtre , donna un feûun au peuple en
réjouiflance de fa nomination [il. Gal fe rendit enfuite dans-

la ville d'Auvergne , accompagne de deux Evêques. Il y fuc

reçu au chant des pfeaumes, & confacré peu de temps

après. Quoiqu'il eût à fe reprocher d'avoir recherché l'é-

pifcopat,on admira bientôt en lui les plus fublimes vertus

& le don même des miracles. Il arrêta , par fes prières , les

progrès d'un incendie qu'unenaooit de confumer toute la

ville. Il préferva fon troupeau de plufieurs maladies qui af-

fligeoient les peuples d'alentour , & mourut en chantant les

louanges dii Seîgneiîr, dans le temps pafchal,vers Tan 553 [2].

1

(13 C'eft pourquoi Gal difoit fouvent que l'épifcopat ne lui avoit coûté

qu'un tiers de fol t qu'il donna au Cuiiïnier qui avoit préparé Le repas.

1%) Nous ne diflimulerons pas qu'ici Grégoire de Tours feuible fc contre-

dire. Il place le commencement de l'épifcopat de faint Gal apiès l'expédi-

tion de Thierry en Auvergne , l'an f ou 531 , & fa mort avant celle de

Théodebalde , arrivée en jf $ : cependant il le tait (î-ger pendant 17 ans.

Forrunat ne lut doaue que %\ m d epifeopac ; peut-tvc en eut il essors

moins.

ïvêque^
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Cet îlluftre Pontife avoit fubjugué le refpea & l'amour 6%

l^ues. fes diocéfiùns. Tous le pleurèrent comme leur pere; ils

foient, en fe frappant la poitr 4: : M dheur à nous ! nous ne

mériteront jamais Savoir un tel Evêque. Les Juifs mêmes ne pu-
rent lui refufcr des larmes, & portèrent des lampes pouf
honorer (es funérailles : fon corps fut inhumé dans l'églifé

tle Saint Laurent. La collégiale Je Langeac a été dédiée fous

fon invocation. On honore fa mémoire le premierjour dè
juillet , qui n'eft pas celui de fon décès Saint Gai amfta aux
conciles tenus de fon temps , & , entr'autres , à celui d'Au-
vergne célébré en 535 , ftfr la difeipline. (Regia XI ; Labbt

IV ; Hardouia II) h s'y trouva quinte Evêques. On y fit

ieize canons qui furent fouferits le 8 de novembre. On y
priva de la communion de l'Eglife ceux qui aiiroient brigué

la protection des Grands pour obtenir l'épifcopat ; oh y ex*

communia ceux qui corttra&eroient des mariages inceftueux;

on y défendit; de célébrer les faints Myftcres dans lès ora*

foires particuliers aux principales fêtes de Tannée ; enfin on
j renouvella d'anciens règlements fur la continence des Pré*

très & des Diacres. Il eft vraifemblable qu'on tint tirt autré

concile dans la ville d'Auvergne pendant la vacance dié

liéee, en 553 ; peut-être même que les Prélats qui le coin\.

poterent ne s'étoient aucmbtés que pour les obfeques de l'E-

vêque défunt. Quoi qn'il en foit » on ne iiatua rien de nou*
veau dans ce concile, & Ton fc contenu de confirmer feizé

canons du cinquième concile d'Orléans.

XVII. CaUîik étoit Archidiacre d'Auvergne, lorfqu'il eit

fut nommé Evéque par le Roi Théodebalde. Déjà le peuplé
& le Cierge avoient élu un Prêtre appellé Caton , qui , fans

ctre facré , mit fous fa main les biens de l'églifé , châtia lei

Administrateurs , & régla tout comme s'il eut eu unë auto-
rité canonique, taurin , defirant d'éloigner fon compétiteur,
le fit placer fur le fiége de Tours i & devint par-là paifiblé

pofierfeur de celui d'Auvergne : mais ni l'un ni Vautre ne fu-

rent guère propres à un h faint miniltere. Caton étoit ud
orgueilleux fans mérite , fourbe & hypocrite, Cautin s'attira

la haine & le mépris <Ie tout le monde par fa mauvaise con-
duite. Il étoit ivrogne, avare, & n'avoit que les Juifs, fes

fembiables, pour amis. Il pouffa la cruauté jufqu'à faire en*
terrer rout vif le Prctre Anaftafe , parce qu'il ne vô'uloit pas
fc dépouiller en fa faveur d'un fonds de terre qui lui avoit
<eté donné pur fainte Clotilde. Mais Pinfortuné Prêtre trouva
le uaoytn de fortir de fon tombeau, & d'aller implorer la

protection du Roi Clotaire, qui, malgré fa cruauté, dêtefta
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éans im Evêque uneaôlion aufli abominable. Caton & Caurin -

périrent tous deux d'une maladie contagieufe vers Tan 572.
*T*Htoe,#

XVIII. Saint Avit , Archidiacre , fut élu Evêque par le

peuple & le Clergé , malgré le grand nombre de fes concur-
rents. Il étoit fi agréable au Roi, que ce Prince le fit or-

donner à Metz en Ta préfence. Avit fe montra digne de l'é-

pifcopat par la pratique de toutes les vertus , & fur-tout par
ion zèle à étendre la gloire du nom Chrétien. Il ne ce(Toit

d'exhorter les Juifs à lever le voile de la loi pour ouvrir les

jteux à la lumière , & reconnoître Jéfus-Chrift dans les ora-

cles des Prophètes. Un d'entr'eux , touché des difeours du
Saint, demanda le baptême , & le reçut à Pâques. Mais
Comme ce néophite marchoit en procefHon , vétu de blanc ,

im autre Juif voulant tourner le baptême en dérifion , lui

jetta de l'huile puante fur la tête. Le peuple fidèle , indigné,

pourfuivit l'infolent coupable, & Fauroit afibmmé , fi la mo-
dération de l'Evêque n'eût fervi de digue contre la fureur
desChrétiens. Mais leur vengeance, pour être moins prompte,
n'en fut que plus éclatante. Le jour de l'Afcenfion ils fe

portèrent en foule à la fynagogue , 8c la démolirent de fond
en comble. Le lendemain Avit profita de cette conjoncture

pour engager les Juifs à embrafler la Foi ; & , peu de jours

après , ils demandèrent le baptême. A cette nouvelle , le

faint Prélat répandit des larmes de joie ; il les baptifa la veille

dé la Pentecôte , avec un appareil qui répondoit à la gran-

deur de cette victoire de la Foi. Avit fit la découverte du
corps de faint AHyre , dont il fit la tranflation ; il réédifia&
bâtit ptufieurs églifes, ck , entr'autres, celle de Notre-Dame
du Port, & de Saint-Genès deThiern : on le regarde auffi

comme le Fondateur du monaftere de Volvic. Sa fête fe cé-

lèbre avec celle de faint Sidoine. Nous n'ofons pas aflurer

tju'Avit vivoit encore , lorfque Sulpice Sévère , Métropoli-

tain de Bourges, célébra un concile, dit d'Auvergne, dans

tm lieu fitaé uir les limites des diocèfes d'Auvergne , de Rho-
dès&deMende [1]. Repa XIII ; Labbe V ; Hardouin 111.

XIX. Saint Désiré fuccéda à Avit , félon un grand nom-
bre d'Auteurs , vers l'an 594. On ne fait rien de bien certain

fur cet Evêque , non plus que fur les deux fuivants.

XX. Saint Avole.

[I] Ctfgoire de Tours le rapporte à la neuvième aimée du règne de Chil-

3<?bcrt , <iue Denys de Saincc - Marthe fait mal-à-propos concourir avec

l'ait f 3 4 , puiOjue Childebcrc II ne rut couronné Roi d'Auftrafie que le jeux

<kN©e!
j 7 «.

1 J
J
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XXI. Saint Juste. ( Grégoire de Tours , liv.J\ cap. ^O^

iyêques. XXII. Saint Césaire affifta au concile de Reims , tenu en

£25, (en 630 fuivant quelques-uns.)

XXIII Saint Gal IL rut d'abord Archidiacre. Il bâtit une
chapelle en l'honneur de faint Amable , où il tranfporta le

corps de ce Saint le premier avril 649 : il devint Evèque
d'Auvergne Tannée fuivante.

XXIV. Procule [1] ne fiégeaque très-peu de temps.

XXV. Saint Çenès ou Genest , naquit , dans la ville

d'Auvergne , d'une famille Sénatorienne. Il étoit Archidiacre

lorfque l'unanimité des furTrages le plaça fur le fiége de
cette ville en 656 ; mais il ne voulut confentir à fon ordi-

nation qu2 Jorfqu'après un jeûne de trois jours , Dieu lui

eût fait connoître qu'il Pappelloit à l'épifcopat. Ce faint Evè-

que fonda les monafteres de Manlieu & de Chantoin. Il

, mourut vers l'an 662, & fut inhumé dans l'églife de Saint-

Symphorien qu'd avoit bâtie : cette églife , depuis érigée en
collégiale , porte le nom de Saint-Genès dont on honore la

mémoire le 3 juin.

XXVI. Gyroinde foufcrivit , vers l'an 663 , au privilège

accordé par Emmon , Archevêque de Sens , au monailere de
Saint-Pierre-lc-Vi£

XXVII. Félix n'eft connu que par les a&es de S.PrLc;
Il fut enterré dans l'églife de Saint-Etienne.

XXVIII. Gerivald , Gairovald ou Gairoald, Ar-
chidiacre , mourut quarante jours après avoir acheté le fiége

<TAuvergne [2].

XXIX Saint Preject, Prœjetius : vulgà , S. Prix , noble

.

Auvergnat , fils de Gondolène & de Bélidie , étudia d'abord

à Iflbire , & fut mis fous la conduite de faint Genès , qui n'é-.

toit point encore Evêque. Il compofa , étant Diacre , l'hif-

toire du martyre des Saints Cafii , Vidorin , Antholien , &
de plufieurs autres qui fouffrirent en Auvergne pour la foi*

du temps de Crocus [3]. Le peuple & le Clergé le placèrent

[1] Il cft auflî appelle Trogole , & Prologue.

t2] Un ancien Anonyme , auteur d'un livre far les églife* 4c les autel»

4e Ja ville de Clerruonr , inarque : EccUfiafan&i Callt ubi *ltarc fanSl*
Mari* , ubi requiefeunt fendus Ga!lus & fandus Urbicus t fondus ^4niholia~

nus , & fatidus Gerivaldus. Savaron croit que Gerivald eft le racine que
Caifoald : peut-être cependant qu'il faut les diftinguer. La vie de Gairoald
fie nous porte pas à croire qu'on lui ait donne la qualité de Saint aptes
£1 mort , ou il faudroit dire qu il expia fa fimonic pendant les 40 jouis
$u*il furvécut à fon élection.

£33 On n'a pas encore retrouvé cet Ouvrage»
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èTifuîte fur ce fiége,où il fe diftingua par toutes les vertus
propres à fon miniftere ; mais un événement imprévu abré-

EvclUi*

gea le cours d'un épifcopat anfli glorieux. Hector, Patrice
de Marfeille , s'éroit rendu à Autun airprès du Roi Childéric,

pour répéter quelques terres qu'il prétendoit avoir été don-
nées, à fon préjudice par fa belle-mere Claudia , à 1'églife

d'Auvergne , & à un hôpital qu'elle avoit fondé. Project fe

mit en chemin pour défendre les intérêts de fon églife. La
protection de la Reine Imnéchilde , jointe à 1a bonté de fa

caufe , lui obtint un entier fuccès. Sur ces entrefaites, Hector,
accufé d'une confpiration contre le Roi , prit la fuite avec
Léger , Evêque d'Autun : mais on les pourfuivit, & bientôt

ils furent atteints. Le Patrice , s'étant mis en défenfe , fut tué

avec quelques perfonnes de fa fuite. Quelque temps après
Préject , de retour en Auvergne , goûtoic à Volvic le plaifir

de revoir Amarin fon ancien ami , Abbé d'un monaftere
dans les Vofges. Agricius , ligué avec différents Seigneurs
pour venger la mort d'Hector qu'il imputoit au ^int Evê-
que , fe mit à la tête d'une troupe- de farellites j*ur l'aller

attaquer dans fa maifon de campagne. Amarin , qu'on prit

Pour Préject , fut la première victime immolée aux mânes dur

atrice ; & déjà les aflafTins fe retiraient , lorfque ce Prélat

leur dit r Voici celui que vous cherche^. Alors un d'entr'eux ,

nommé Adbert , le perça d'un coup de poignard, tandis qu'il

prioit pour fes perfécuteurs. Un de fes ferviteurs , nommé
ilidius , fut aufli tué avec lui. Ces trois Saints dont on rap-

porte la mort à l'an 674 , font honorés comme Martyrs ic

25 janvier. Les reliques de faint Prix ont été tranfportées en
partie de Volvic au monaftere de Flavigny, & en partie à

Saint-Quentin en Vermandois , où Fon célèbre fa fête le 1 2*

juillet. La vie de faim Prix , écrite par deux anonymes fes

contemporains, fe trouve, dans les actes des Bollandiftes , au
2.5 janvier. ( Voye^ auffi Sec. H. Ben. 640). Ce fut ce faine

Evêque qui engagea Genès, riche Sénateur fans- enfants, à

fonder à Chamalieres , près de la ville d'Auvergne , un mo-
naftere de filles , pour lequel il fit une règle compofée de
celles de faint Benoit , de laint Céfaire* & de faint Golomban;
XXX. Rustique fiêgeoit vers l'an 6j$.
XXXI. Saint Avit II , ayant appris qu'il fe faifoit des mi-

racles au tombeau de faint Prix , y ht bâtir une églife avec un
monaftere.dont il donna la conduite à Godon , parent du faint

Thaumaturge. Ce Prélat, après avoir gouverne l'églife d'Au-
vergne pendant quinze ans & quelques mois , défigna fcua

fcere pour lui fuççéder. On l'honore le zx janvier-

l ixy

Digitized by Google



i 34 LE CLERGÉ DE FRANGE.— XXXII. Saint Bonet [i] , aufïï appellé Eusebï, iffvt.

Ivcqucs.
tfune famille Sénatorienne , étoit fils de Théodat & de Sya-
grie. Il fut d'abord premier Echanfon , puis Référendaire &
Sarde du Sceau royal à la Cour de SigebertIII. Thierry III

lui donna le gouvernement de la ville de Marfeille. Avit fon

frère le désigna fon fucceûeur, du confentement de fon

Clergé; il envoya, pour faire confirmer cette élection, des

Députés à Pépin , alors dépofitaire de l'autorité de Thierry : .

ce choix fut agréé , & Bonet le juftifia par toutes les vertus

épifcopales. Sa tendre piété lui faifoit verfer des larmes avec

tant d'abondance pendant l'Office divin , que la partie de fa

chappe [2] , qui lui enveloppoit la tète , étoit toute trempée.

Aum (es prières furent-elles bien efficaces , comme on en
peut juger par le trait que voici. Une grande féchereiTe dé-

loloit l'Auvergne. Bonet ordonna un jeûne folemnel ; il

fit en même temps une proceflion avec fon clergé. A peine

étoit-elle entrée dans Péglife de Saint-Laurent , qu'il tomba
une pluie aiTez abondante pour l'empêcher de retourner ce

jour- là , avec fon clergé , à la cathédrale. Il fe démit après

dix ans d'épifcopat, par les avis de fàint Thillon ou Théau „

qui avoit jugé fon éieôton peu canonique. Saint Bonet fe

retira enfuite à Manlieu. Après s'y être exercé quelque temps
dans la pratique des vertus monaftiques , il entreprit , mal-
gré fon grand âçe , d'aller vifiter les tombeaux des faims

Apôtres. En panant à Lyon, il réconcilia PEvêqueGodir*
avec le Duc de Bourgogne. 11 féjourna à l'Ifle-Barbe , vifita

Agaune , & fut reçu avec bonté par Aribert II , Roi des

Lombards. Ayant fatisfait fa dévotion à Rome , il revint avec
«ne troupe de captifs qu'il avoit rachetés. Il s'arrêta à Lyon
à fon retour, y demeura quatre ans, & y mourut de la

foutte vers l'an 707, le 15 de janvier , jour auquel on célè-

re fa fête. Son corps , d'abord inhumé dans le monaftere
de Saint-Pierre de Lyon , fut rapporté à Auvergne , & dé •

pofé dans Péglife de Saint - Maurice : il repofe au pied du
grand- autel de la cathédrale. La vie de teint Bonet a été

écrite par un auteur témoin de la plupart des faits qu'il ra-

conte. 11 ne parle pas d'une chafuble qu'on prétend avoir ét£

donnée à ce faint Êvêque par la fainte Vierge ; mais il nous

(1] Bonit, ou Bon.

li] L'Auteur Latin nomme ce vêtement sémpkiballum. It enveloppoit

tout le coips ,& même la utc. C'ctoit vraisemblablement ce qu'on a ap-

pellé chappe s car on conferve d'anciennts cîiappes de quelques faints Evé-

«jucs , où l'on voit un capu.hon» Hijloire 4< FMglif< Gdfcw » wm. IV*
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apprend que les béréfies de Novatien &de Jovinien [i] s'in-

finuerent alors dans la ville d'Auvergne , & que Ton avoit

écrit y pour les combattre , une lettre qui étoit confervée dans
le monaftere de Manlieu.

XXXIIJ. NoboEBERT pu. Nodobert avoit été défigné
par fon prédécelTeur.

XXXIV. Bubo pofféda le fiége d'Auvergne fuivant quel-
ques-uns [il.

XXXV. Procule obtint de TEvêque de Lyon les reli*

eues de faint Bonet ,.
*& les transféra dans Féglife de Saint-

Maurice , dite depuis de Saint- Bonet , enfuire de Saint-Fer*

réol. Cette églife appartient maintenant au féininaire.

XXXVI. tWaidon.
XXXVII. Deubain.
XXXVIII. Etienne l
XXXIX. Adebert ou AdAlbert , dédia Téglife de Matt-

$ac , & préfida à la tranfhtion.du corps de faint Auftremoine,
du monaftere de Volvic dans celui de Mauzac , en 764. Cç
fut lui sui fit faire une châife pour y placer les reliques de»

iaints Martyrs Agricole & Vital , comme on le voit par TinC-

criprion de cette châtie, datée de la d x huitième année du
règne de Charles : ceft-à-due , de Charlemagne , & non pat

de Charles - le - Simple, comme Ta cru Penys de Sainte-

Marthe.
XL. Bernowin fiégea vers l'an 811 » & bâtit Téglife de

Saint- Allyre. On a de lui quelques petites pièces de poéfie

?u'on trouve dans le fécond tome des annales de l'Ordre de

tint Benoît , Avptnd. p. 717 T c. ai.

XLL Saint Stable fiègea depuis^ jufqu'en 860. Le
Cointe admet deux Evêques de ce nom ; mais il fuffit d'ei>

admettre un qui ait fiégé depuis 823 jusqu'en 8jSo. On l'ho*

flore le premier janvier.

XLIL SAlifT SiGOlf rebâtit Téglife de Notre-Dame du
fort , qui avoit été détruite par les Normands. H fut châtie

de fon liège par Etienne, Comte d'Auvergne, qui mit en la

place un Clerc appellé Adon [3] ; mais il y fut rétabli par 1*

[1 Denys de Sainte-Marthe die, d'aptès lc$ Annales de Mabillon , que

ce firent le? hérehci d'Arius & de Jovinicn
,
qu'on renouvella alors ; & que

la. lettre en queltton avoit été cet ire par faint Bonet. Mais la vie de ce faint

Evfauc f
telle que Mabillon l'a donnée lui-même dans les a£tcs des Béné-

dictins4parle du novaiianifme , & non de l'arianiûae. PailkutKllc a*

die pas t|u- Bonet tut l'auteur de la lettre.

La] Bollanû'us le tuppnmc.

UJ Denyi de Saiiuc-M^rtlie l*ap|«Ue Ranulfe.
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~ Pape Nicolas. Ce Prélat affûta au concile de Soiffons en 86"c5J
c<luc*« Qn J'honore le 10 février.

XLIII. Agilmare ou Aimare naquit en Bourgogne de

parents diftingués. U affifta aux conciles de Pont-Yon en

876 ; de Troyes , en 878; & de Mehun-fur-Loire, en 891,

,Ce Prélat accompagna en Italie le Pape Jean VIII.

XLIV. Jean 1 eft placé ici par quelques-uns ; mais nous

ne diflimulons pas que nous regardons fon épifeopat comme
' fort douteux.

[
XLV. Adalard donna à fon églife celle de Saim-Viftor;

cu'on croit communément être régiiïe de Chamalieres. Il

iouferivit, en 910, au teftament de Guillaume, Comte d'Au-

vergne , Duc d'Aquitaine, & Fondateur de Cluny [1].

XLVI. Arnaud I , Evèque dès 9x2 , eft le même qu'Er-

jrtold qui fouferivit à la fondation de Soucilanges , faite par

Guillaume-le-Pieux, Fondateur de Cluny. 11 répara Tabbaye

de Saint - Allyre , & approuva rétablufement de plufieurs

jnonafteres.

XLV II. Bernard I dédia Téglife du monaftere dlf-

foire [2].

XLV III. Etienne II , fils de Robert, Vicomte d'Auvergne,'

& d'Hildegarde , fut d abord Abbé de Conques , & devint

Evêque de Clermortt avant Tan 945. Il fouferivit, vers l'an

«950, à un diplôme du Roi Louis, concernant l'abbaye de
Cluny. De fon temps , en 965 , un incendie féduifit en cen-

dres la ville d'Auvergne. Savaron dit qu'elle fut rebâtie par

îes foins & la libéralité d'Etienne. Baluze , dans les preuves
de Fhiftoire de la maifon d'Auvergne , place Tépocnie du
teftament de ce Prélat à l'an 976. Cependant il paroit qu'il

mourut dès Tan 970 [3].

XLIX. Begon fut auflî Abbé de Conques , & devint Evê-
tjue de Clermont , peut-être fur la démuTion d'Etienne. II

Iouferivit , en 980 , à une donation que fit un Prêtre appellé

Géraud, au monaftere de Saint-Allyre. Il vivait encore en

Ci J Denys de Sainte-Marthe placeaprès Adalard , Adebctt II, quoiqu'il

.Soit le même qu'Adebert donc nous avons parlé.

[1] Ici Dcnys de Sainte-Marthe place Bégon qui fît , en 937 , la dé-
couverte des reliques de faine Clément : nous croyons qu'il dt le même que
3égon dont nous parlerons après Etienne II.

£3] Denys de Sainte Marthe pente qu'Etienne ne fe démit point de l'ab-

Ibaye de Conques , quoiqu'Evêque. Nous croyons qu'il conferva (iwlement
Je ritre d'Abbé pendant quelque temps. Peut - être que Hugues , que nous
avons dit Abbé de Conques en 961 , étoit le rHême que Bégon H* U n'cQ
fçint impoffiblc qu'o* aie mis ffugo au lieu de

1

>
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Voio , puifqu'il bénit , cette année , Pierre, Abbé de Thiers [1]; —; '

mais nous ne faurions fixer précifément la durée de fon
Evc<l"cfc

épifcopat.

L. Etienne III , fils de Guillaume IV , Comte d'Auver-
gne & d'Aubepge, fut tué vers Tan 1013 , en allant voir &
tante Letgarde Ta].

LI. Etienne IV [3] dédia, en 102 ç , Téglife du prieuré

de la Voûte, bâtie par les neveux de faint Odilon. Il frappa

d'anathême Ponce, Comte d'Auvergne, qui avoit répudie fa

femme , & s'étoit enfuite remarié. Cette excommunication
fit grand bruit au concile de Limoges, tenu en 103 1. Le
Comte, fans renoncer à fon péché , étoit allé à Rome,&
avoit déterminé le Pape à Pabfoudre. Etienne s'en plaignit au
fouverain Pontife , qui fit , à ce fujet, la réponfe la plus fatis-

faifante [4]. Il difoit , entr'autres chofes , que , s'il avoit été

inftruit de ce qui regardoit le Comte, il auroit confirmé la

fentence d'excommunication prononcée contre lui ; qu'il clé-

claroit à tous les Evêques , qu'il chercheroit plutôt à les '

foutenir & à les confoler, qu'à les contredire. « A Dieu ne
plaife , dit-il > qu'il y ait de la divifion entre moi & mes

» co - Evêques ; c'eft pourquoi la pénitence & l'abfolution

» que j'ai accordées à votre excommunié, je les déclare

s» nulles
, parce qu'il les a obtenues frauduleufement ; & elles

» ne pourront fervir qu'à fk condamnation , jufqu'à ce que
« vous l'ayez abfous après une fatisfa&ion convenable ».

LU. Rançon , d'une famille noble du Rouergue , étoit

frère ceRaingarde , mere de faint Robert, premier Abbé de
la Chaife-Dieu. 11 fut d'abord Doyen de l'églife de Bourges,
puis Evcque d'Auvergne vers l'an 1028. Ce Prélat alla à Ro-
me en 1052 , & confacra l'églife de la Chaife-Dieu. Il mou»

[1] Nousne faurions diflimuler qu'il y a beaucoup de diflfkulcés fur l'é-

pifeopac de Bégon. Il femble qu'il a précédé Etienne j cependanr plofouss
chartes prouvent qu'il lui a fuccédé. Faut-il donc admettre deux Evcques
de ce nom ? Cette opinion n'eft point vraifcmblable.

[1] La chronique de Maflay , d'oii ce fait eft tiré , ne dit pas quelécoic

le fiége de J'Evêquc Etienne qui fut tué : elle dit feulement que c'était un
Prélat de la métropole de Bourges ; ce qui fuffit pour nous faire croire qu'il

s'agit de l'Evêque de Clermont , le feui Evêquc de la province qui portât ,

dans ce temps, le nom d'Etieunc.

[3] Meffieursdc Sainte-Marthe croient qu'Etienne étoit fils de Guillaume V,
Comte d'Auvergne.

[4] Il cft probable que cette réponfe fut faire par Jean XIX , qui tint le

Saint-Siège depuis 1024 jufqu'en 10 $$. M. Boffuet l'appelle Jean XVIII,

parce qu'il ne fut en effet que le dû-huitième Pape légitime de ce aonu



ijS ]>E CtERGÉ DE JRANÇE;
^^^^ rut le 16 «u le 17 feptembre de la même année [1] , après
»T*>e* avoir 4égê pendant près de 24 ans. On dit qu'il fonda la fêté

mption de la Sainte Vierge.

^tienne V DE Poligna^c , fils de Guillaume I de
Polignac, ètoit, félon Baluze 9 fils de Guillaume de Mer-
coeur , frère de faint Odilon. Il fut d'abord Prévôt du Puy ,
enfuite Evêque d'Auvergne vers Tan 1053. llconferya tou-
jours la dignité de Prévôt du Puy , & s'empara du fiégedc
cette même ville vers l'an 1073. Etienn€ a"a à Rome; 6c».

pour fe fouftraire à l'anathème que inéritoit fon ufurpation »
il promit au Pape Grégoire VII , qu'il renonceroit à l'évê-

ebé du Puy ; mais , n'ayant pas tenu parole , il fut excom-
munié , & dépofé dans un concile tenu à Rome en 1075.
Cette fentence fut confirmée dans un concile célébré à Cler-

mont , Tannée fuivante, par Hugues de Die r Légat du Saint-

Siège. La collégiale d'Ennezat fut fondée fous l'épifcopat

d'Ëtienne

UV. Guillaume de Chamalieres , Evêque dès 1073 ^
lut dépofé, comme fimomaque , dans le concile de Clermont
dont nous venons de parler.

LV. Durand , Abbé de la Chaîfe-Dieu , fut élu Evêque
dans le concile de Clermont à la place de Gutiaume. Il

• affilia au concile d'HToudun en 108 1. Les Moines de Cluny ,

avec qui il avoit quelque démêlé au fujet de l'abbaye de

Moitfac , fe propofo.ent de le faire dépofer , lorfqu'Urbain II

vint à Clermont. Mais le Pape déconcerta leur projet , en
choiftnant fon logement chez, le Prélat ,

qui en fut extrême-

ment confolé. Cependant les mouvemens que Durand ie
- donna pour recevoir le fouverain Pontife , & pour préparer:

ce qui etoit néceuaire à la célébration du concile , lui occa-

sionnèrent une maladie dont il mourut avant le commence-
ment de cette aflemblée. Il fut inhumé par Urbain dans l'égaie

de Saint-Nicolas.

L'ouverture du concile fe fit le x8 novembre de Pan 109 y.

Guibert , Abbé de Nogent, auteur contemporain, dit qu'on
r compta environ 400 croûes. Mais le Pape nous appren4
lu'il y eut feulement douze Archevêques , quatre-vingts

Lvêques , & plus de quatre-vingt-dix Abbés [2] ,fens comp-

Cl] Voici ce qu'on tit dons le n'crotojr/ de Saint-Robert de Cex nilion z.

XVI cal, 0&. ob. Rcnco strven. Eptfc, eujus pr«ctpui tonfilhs & opt B.
Hobertus Ucum caf* Dei fundavtt»

'

[x] Baudri , Abbé de Boorgueil
, qui étoit à ce concile , dit dans réjmajr

phe de Durand
,
Evêque de Clermont , qu'il y avoit dans cette ailemUtée

deux-eews Vtra, Parts bis centum, 11 comprend v.aifcatbUblcmcai , ùuA
ce acm , la ivi^s 8c ltc Abbrfi.
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ter plufieurs favans Théologiens & Canoniftes qui s'y étoient

rendus de tous les endroits de la France & des royaumes Ev*îuîfa

voifins. On y excommunia de rechef le Roi Philippe , &.

Ton y dreflà 32 canons , dont le premier ordonne qu'on

obfervera la trêve de Dieu. Le onzième & le vingt-cinquième

excluent des Ordres les enfans illégitimes , & particulière-

ment ceux des Eccléfiaftiques , à moins qu'ils n'aient été

Chanoines ou Moines. Le dix-feptieme défend aux Prêtres

& aux Evêques de faire hommage lige entre les mains du
Roi , ou de quelque laïque. Le trente:unieme défend de
piller les meubles de l'Evêque après fa mort. On proferivit

aufE dans ce concile le rachat des autels. Le Pape y pro-

nonça un difeours très- pathétique pour exciter les François

à la conquête de la Palefiine , & à. la délivrance des Chré-
tiens qui gcmifToient fous le joug des Infidèles. Tous les

aflïftans y applaudirent , & s'écrièrent : Dieu le veut. Plufieurs

s'enrôlèrent aufli-tôt pour cette expédition , & l'on convint

que, pour marque de leur engagement, ils porteroient une
croix d'étoffe rouge. C'eft de-là que viennent les noms de croifé

& de croifade. Pour attirer les bénédictions du ciel fur cette

grande entreprife , le Pape ordonna que les Clercs récite?

roient le petit office de la Vierge , qui étoit en ufage oarmi
les Hermites inftitués par Pierre d'Amiens. Enfin Urbain

?
après avoir donné fa bénédiction , partit le 2 Décembre ,

& alla dédier l'églife du monaflere de Soucilanges.

LVI. Guillaume II de Baffie, ou pe Baïf , né en
Auvergne de parens nobles , étoit , félon quelques-uns , uTu

des Seigneurs de la Tour-d'Auvergne, du côté maternel. Il tut

élu dans le concile de Clermont , & ne reçut Fonction épif-

çopale qu'au mois de mars fuivant [il. Urbain II le confirma

dans le droit de précéder les autres Evêques de la première

Aquitaine. Baluze , tome Vil de fes mélanges , fait mention

d'un concile de Clermont tenu en 1096 fur la difeipline mo-
naftique. Richard , Evêque d'Albano , Légat du Saint-Siège

,

célébra un autre concile à Clermont en 1101. Ce fut fou$

ce Prélat que Guillaume d'Efcorailles ,& Raoul , fon rlrere,

donnèrent la terre de leur nom à, l'églife cathédrale de cette

ville.

LVII. Pierre I ftoux , né en Auvergne , avoit déjà

fuccédé à Guillaume , en 1 105. H affûta, , en 1 ho , au con-
cile de Fleury , où jl fe réconcilia avec l'abbé a> faint Pierre

( i} Il paroît , pa? la chcooi^uç de Saint-Picuc d\i Puy , qu'il cfojc au/S

AbU de Sajjtu-Vofy.

<
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de Sens , qu'il avoit inquiété au fujet du monaftere de Mau-
fre^ats,

rjac ^ jeque i jj étoit furvenu de grands troubles. Il

mourut le 19 [1] o&obre de Tannée fuivante.

LVIII. Aimeric I , Abbé de la Chaife-Dieu , élu Evêque
en m 1 , donna en 1117 l'églife de faint Laurent d'Auzon
au monaftere dejk Chaife-Dieu , & celle de Montferrand en

11 36. Il fe trouva à Saint-Flour avec le Pape Céleftin II,

& réunit , en 1147, plufieurs églifes à celle de Souvigny.
Ce vertueux Prélat mourut vers l'en 1150 le 18 avril. 11

avoit pafle , au fujet de Montferrand , avec Guillaume VII
Comte d'Auvergne, une tranfaclion , qui fut confirmée par

Louis VII en 1145. L'Abbé Suger , dans la vie de Louis-

le-Gros , donne des éloges à Aimeric > à l'occafion des

maux quo cette égiife eut à fouffrir de la part du Comte
d'Auvergne.

LIX. Etienne VI de Mercœur , fils de Béraud y Seigneur
de Mercœur , fiégeoit dès 11 51. Il eut l'honneur de rece-

voir chez lui le Pape Alexandre III. Cet Evêque confirma ,

en 11 68 , la donation de plufieurs églifes faite à celle de
Saint-Amable de Riom par Guillaume VII , Comte d'Au-
.vergne. Il mourut le 26 janvier 1 169.

LX. Ponce, Moine de Citeaux, & Abbé de Clairvaux ;

fut élu en 1 170 , & mourut le 3 mai 1 188. Il avoit fondé ,

en 11 82 , l'églife collégiale de faint Martin de Cornon.
Etienne de Tournay rapporte une lettre écrite par Ponce à

"Maurice, Evêque de Paris , & à Etienne, Abbé de Saint-

Euverte. Jacques Boyer a trouvé Tépitaphe de ce Prélat dans
Téelife de Chamalieres.

LXI. Gilbert, Evêque en 1 190 , eut avec Arnaud , Abbé
de Saint-Allyre , un différend , dont le Pape commit le juge-

ment à Hélie , Archevêque" de Bordeaux. Il mourut le 25
août 1 195.

LXII. Robert , fils de Robert , Comte d'Auvergne & de
Mathilde de Bourgogne, étoit frère de Guillaume & de
Gui , Comte d'Auvergne. Il fut d'abord Doyen d'Autun ,

puis Evêque de Clermont en 1 195. Il paroît que fon élection

ne fut pas unanime , & qu'il eut un compétiteur appelle

Jean. Ses querelles avec Cui II , Comte d'Auvergne , fon
frère , éclatèrent au grand fcandale de tout le monde. Robert
fut emprifonné , comme on le voit , par une lettre qu'In-

nocent III écrivit, à ce fujet, aux Evêques de Riez Se de Cou-

Ci] Sa more eft marquée dans le nécrologe de Saint-Roberr de Cornillon^

Ui XV des calendes de noycmbie > c'eft-à dire , au 18 d'oâobre.

Digitized by Google



ÉVÊCHÉ DE CLERMONT - FERRAND: Ï41
ferons. Il avoit pris à fa folde des routiers & des cotereaux -

;
~~

pour ravager les terres du Comte. Pendant deux années ?TCÎUC^
entières , chaque jour fut marqué par des meurtres & des

brigandages : mais enfin Henry de Sully , Archevêque de
Bourges , étouffa cette cruelle divifion. Cependant Baluze
croit que la guerre fe ralluma en 1 207 , & que l'Evêque de
Clermont fut emprifonné de nouveau. Robert unit , en 1 201 1

la prévôté de faint Julien au chapitre de Billom , qui lui

abandonna la collation de trente prébendes. Philippe , Roi
de France, lui adjugea, en 1204, la terre de Vertaifon ,

pour punir Pons de Chapteuil & Jarentone fa femme , dei

ce qu'ils y avoient donné afyle aux ennemis de cet Evêque.
Hfecroha, & accompagna Géraud de Cros , Archevêque
de Bourges , à la guerre contre les Albigeois. De fon temps

^
Innocent III fixa le nombre des Chanoines à quarante , 6c
le Roi augmenta le domaine de l'évèché. Ce fut aufli fous

fon éphcopat que les Frères Mineurs s'établirent à Mont-
ferrand , & les Frères Prêcheurs à Clermont , en 12 19. Ro-
bert fut transféré à Lyon en 1227.
LXIIL Hugues de la Tour , fils d'Albert , Seigneur

Baron de la Tour , & de Marie d'Auvergne , étoit Prieur de
Soucilanges lorfqu'il fuccéda à Robert ion oncle, en 1227.'

H afïifta au concile de Lyon en 1 245 , & à la dédicace de
la Sainte-Chapelle de Paris en 1248. Ce Prélat mourut, dans

le voyage d'outre-mer, le 28 décembre 1249. De *°n temps ,
J

les Chanoines de la cathédrale établirent des Chanoines dans,

Téglife de faint Pierre.

LX1V. Gui de la Tour , Religieux de l'Ordre des Frères

Prêcheurs , neveu du précédent , étoit fils d'Albert , ou Ar-
bert de la Tour , Seigneur de la Tour-du-Pin. On dit qu'if

fut élu à l'âge de 17 ou 18 ans, à la demande du Roi faint

Louis [1] , & ordonné par Pierre, Archevêque de Rouen.*

Il reçut faint Louis à ion retour du voyage d'outre-mer,

en 1254. Gui eut quelques démêlés avec Robert, Comte
d'Auvergne. Il aflitta, en 1278, au concile d'Aurillac , &
écrivit au Pape en faveur des Chanoines d'Alby , qui vou-
loient quitter l'habit régulier. Clément IV ne voulut jamais

lui permettre de paner au fiége de Lyon. 11 mourut le 28
février 1286 à Ouzoir dans le diocèfe d'Auxerre. Son corps

[1] Ce qui nous fait douter de ce fait , c'ert que la Reine Blanche refuft

de lui donner main-levée des droits de regale , paice que l'élection s'ecote

faice fans pcrmiilion. Baiuic «oit que ce Prélat Uc lacté £>ar lMùliypc,

fhevêque de Bourges^

Digitized by Google



Uî LE CLERGÉ DE FRANCE.
fut rapporté & inhumé dans la cathédrale , & ntfn pas danè

frlquc*.
péglife des Frères Prêcheurs. Ce fut fous fon épifcopat qu'on

fonda à Riom uri couvent de Francifcaihs. N. du Fraifie ,

Chanoine de Clermont , prétend que ce fut auffi de fon

temps qu'on rebâtit la cathédrale , & que ce Prélat l'enrichit

des reliques que faint Louis lui avoit données.

LXv. Aimare , ou Ademare de Cros, Chantre de

Téglife de Clermont fa patrie , verioit de rendre les derniers

devoirs à Robert , Comte d'Auvergne , dont il étoit l'exé-

cuteur teihmentaire ,
lorfqu'ii fut élu Evèque vers l'an

Î286. Il affina à un concile provincial , en 1290. Il écrivit

,

en 1295, de la part de Gilles , Archevêque de Bourges,

k l'Evêque d'Alby ,pour l'avertir de fe trouver à un concile

qui fe tiendroit à Clermont le quatrième dimanche de ca-

fême , au fujet du fubfide demandé par Philippe-le Bel. Cet

Evêque mourut le 17 octobre 1297 fi]. De fon temps , les

Carmes s'établirent dans la ville vers Tan 1288.

LXVI. Jean II AyCïliN, frère de Gilles Aycelîh , Prévôt

de Clermont , depuis Archevêque de Narbonne & de Rouen
étoit Abbé de Clermont & de Saint-Aphrodife

,
lOrf^u'il fut

élu Evêque vers l'an 1298. Il unit, en 1299, l'égllle dé;

Saint-Mamet à la menfe capitûlaire. Ce Prélat eft le mêmé
?ùe Jean Aycelin {jù'Adetriare de Cros avoit inftitùê fon exé-

ùteur teftarrientaire.

LXVIL Pierre Ue Cros [2], Dominicain , élu le 3 fé-

vrier 1301 , mourut vers lé 25 feptembfe 1304. Le Roi
Philippe lui accorda plufeurs privilèges. Pierre eft Auteiir

d'un iupplément de la fomme de faint Thomas dont il avoit

été le difciple. Bernard de Ganniac , Dominicain , fut élu

par la voie du compromis pour fuccéder à cet Evêque : mais
4

Rolland , Prévôt , tut choifi par Jean de Farges , Chanoine

,

qui prétendoit que le droit de nommer lui étoit dévolu pouf
éette fois. Le Pape annulla réle&on du premier , & \è

fécond fe défifta.

LXVIII. AUBERT , ÀRBERT , OU HÉBERT AYCELIK DE
MoNTAiGtJ , neveu de Gilles , Archevêque de Narbonne ,

étoit Chanoine de Clermont , & Archidiacre de Chartres ,

Iorfque Clément V le plaça fur ce fiége en 1307 [3]. Il af*

[1] Cependant fa mort eft marquée aux ides d'oftobre dans le nécrolog*

des Frères Mineurs de Clermont , auxquels il avoic légué à perpétuité 38 fep-

tiers de froment par an.

£a] Quelques-uns l'appellent d'Auvergne.

! 5 ] On lie dans les ucjuyes du enapietc
,
qu'il avoic iik nufli élu par une

fa 1 ùe du chapitre,
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au concile général de Vienne en tyn. De fon temps ,

ïê diocefe de Clermont fut démembré pour l'éreaion de lvê*IC*'

l'évêché de Saint-Flour. Aubert mourut à Billom en 1328.
LePapeavoit nommé Bertrand , Cardinal de Saint- Marcel »

Arbitre des difFérends entre ce Prélat & le chapitre.

LXIX. Arnaud II Roger [1] de Cominges , Evêque
de Lombez , transféré à Clermont en 1328 par Jean XXlI

,

mcurur en 13 36.

LXX. Raîmdnd des Prez f ou d'Espeleu ) êtoit déjà

Evêque en 1337. Il mourut à Avignon le premier avril de
l'an 13 40.

LXXI. Etienne VII Aubert ou Alberti [2], naquit dans
un petit endroit apDellé le Mont fur le territoire de la paroifle

de BeyfTac au diocefe de Limoges. Il profeiTa d'abord le Droit
& Touloufe,& honora fa profelfion jufqu'à mériter d'être em«
ployé par Philippe de Valois dans des âfhires importantes. On
croit qu'il pofféda la charge de Juge Ordinaire , ou de Juge*
Mage dans la fénéchaufled de Touloufe. Il fut enfuite Evêque
^le iVoyon , puis de Clermont en 1340. ClèmèntVI le créa

Cardinal du titre'des fa nts Martyrs Jean 6* Paul , en 1342.
Il devint Evèque d'Oftie & de Vélétry , Grand- Pénitencier

de l'Eglite, & fut élevé aù fouve'rain pontificat le 18 dé-

cembre 1^52. Le nouveau Pape prit le nom d'Innocent VL
Il travailla avec zèle à rétablir la paix entre les Rois de
France & d'Angleterre. Il mourut le 12 feptembre 1362.
On l'inhuma chez les Chartreux q s'il avoit fondés , en 1356,
3#Villeneuve près d'Avignon. Son maufolée eft un grand
-£#Drceau d architecture ce de fculptùré, chargé d'ornements
gothiques ce d'une multitude de petites figures. Son corps

ne repofe plus fous fon tombeau ; il fut mis dans l'épaifTeur

du mur pendant les guerres du calvinifmé. Innocent. VI
eut toutes les quai. tés d'un fouverain Pontife. Sa vie fut

Exemplaire , 6c la réputation fans tache. Amateur de la dé-
cence ce dj la juluce, il punit fèvèrement les fcandales. Pro-
tecteur de> lettres, il encouragea par de« récompenfes ceux
qui les cuitivo.ent. Il recherena Pétrarque julqa'à le prier

de vouloir être l'on fecrétaire. Mais l'amour de l'mdipen-

danec fit rctuler a cet homme une place qui demandoit de
faffiduiré 6tdc la contrainte Le Pape Innoc-nr le montrà
zélé pour le» intérêts de l'égale , fort charitable envers les

Ci] On crou qu'il cli le même qu'Arnaui Roger, Prcvôc de Toulouft,
dont Mai'carojKde Coming.s parle dans loa tcttarâent en 1191.

ii] i>cs Liuauulios appelles d'Àudrfbcrc , (é préxendcûc cfc la famille de ce
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144 CLERGÉ DE FRANCE.
- pauvres , & très - attaché à la France. On reprocha à Cê
Ivc^ues. Pontife un peu trop d'affection pour fes proches. Mais ceux

qu'il éleva aux dignités de l'églife furent d'ailleurs des gens
irréprochables. Il u» déclara contre la pluralité des bénéfices ,

fupprima les réferves que la libéralité de Clément VI avoit

multipliées, abolit les commendes, & obligea à la réfidence ,

fous peine d'excommunication , les Prélats & les autres

EccUfialtiques étrangers qui étoient à fa cour. Il avoit pour*

principe : que les brebis dévoient être gouvernées par leurs Paf-
teurs , & non par des mercenaires. Perfuadé que la vie d'un Pape
& de ceux qui l'approchent , doit fervir de modèle au
peuple fidèle , il donna l'exemple de la modeftie & de la

frugalité. Ce fut lui qui établit des honoraires fixes pour les

Auditeurs de Rote , qui jufques-là n'avoient vécu que des

émoluments de leur charge. Quand on a faim , difoit-il , on
prend le pain d'autrui , fi Voccafion s*en préfente.

LXXIL Pierre III d'André, né à Clermont [il, paflâ

du fiége de Noyon à celui de fa patrie , en 1342. Il avoit

, été Garde-des-Sceaux de France. Ce Prélat amfta comme
témoin à la ceflion faite par Humbert Dauphin en faveur de
Philippe, fils du Roi , en 1343 ; il fut même chargé avec

.Guillaume Flote de l'exécution du traité fait à ce fujet.

Guillaume de Grifac , qui depuis fut Pape fous le nom d'Ur-

bain V , fut fon Grand-Vicaire & fon Officiai. Pierre fit

beaucoup de bien aux Dominicains de Clermont, qui célè-

brent tous les ans un anniverfaire pour le repos de fon ame.
Il pafia au fiege de Cambray vers 1 an 1347.

LXXI1I. Pierre IV d'Aigrefeuille, ou d'Arfeuille ;

noble Limoufin, Abbé delà Chaife-Dicu, étoit Evêque de

Clermont dès l'an 1347. Le Roi manda , en 1350, à foa

Bailli d'Auvergne , d'informer des redevances que ce Prélat

exigeoit , fous peine d'excommunication , pour fon joyeux
événement. Il rut transféré, en 1352 [2], au fiége de Va-
bres ,

puis à celui de Mende , & enfin à Uzès. Ceux qui

dilcnt qu'il occupa auflî le fiége d'Avignon , le confondent
mal-à-propos avec Faidit d'Aigrefeuille , Cardinal.

LXX1V. Jean III de Mellot ou Mello , noble

Bourguignon, ûTu des Seigneurs de Givry, fut transféré,

par une bulle du 8 février 1357 , de l'évêché de Châlons-fur-

[i] Le Roi ennoblit , en 1343 , Jacques d'Audrc frère de ce Prélat : In
granam dilcdï & fidelis confdtarii Régis Pari Epifcom Ciaro~Montant, jré-
cris diéii jCcobi,menfe jtituario 1 54 j.

£xj Cependant U prtnoit encore La (jualiié d'Evéquc de Clermont en Hf4*
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ÊVÊCHÉ DE CLERMONT-FERRAND. 14?

Saôhè à celui de Clermont , où il (iégeoit encore en 1366
& 1374- Il commanda dans la province pour Jean, Duc de Evcque».

Berry , frère du RoL
LXXV. Henri de la TOVR > fils de Bertrand IV , Sei-

gneur de la Tour , & d'Ifabelle ât Lévis^, étoit frère de

Bernard > Evêque & Duc de Langres. Il tut oauC.rd Cha-
noine de Clermont , Archidiacre de Paris en

1 J7Ç > & devint

Evêque de Clermont Tannée fuivante. Ce Prélat fe fit repré-

fenter au concile de Pife en 1409, & mouruten 141 j. Il avoit

aflîfté le 22 juillet 1409 au contrat de mariage de Jeanne de la

Tour fa parente , avec Béraud, Dauphin d'Auvergne. De fon
temps , vers Tan 1382 , Jean de France , Duc de Berry,
fonda la Sainte - Chapelle de Riom , qui cependant ne rut

dotée que 109 ans après par Pierre de Bourbon. Ce fut aufli

fous fon épifcopatque Louis, Duc de Bourbon, fonda un cou*
vent deCéieftins près deVichy fur l'Allier pour un Prieur &12
Religieux. Saint Vincent Ferrier prêcha lavent & le carême
dans l'églife de Clermont , en 1407.

t
LXXvI. Martin [i] Gouge , dit de Charpaigne ,

Chancelier du Duc de Berry . fut transféré du fiége. de
Chartres à celui de Clermont en 1415. Il eft fouvent mention
de lui dans Phiftoire de Charles VI. Cet Evêque eut grande
part aux affaires du royaume fous Charles VII. Charles ,

Duc de Bourbon , le fit prifonnier : mais il recouvra fa li-

berté au mois de feptembre 14*7- U fut pendant quelque

temps Chancelier de France. On croit qu'il mourut i Beau-
regard le 25 ou le 26 novembre 1444. Le nécrologe des

Céleftins de Vichy marque fa mort au 26 novembre.
LXXVII. Jacques I de Comborn , d'une illuftre maifon

d'Auvergne , étoit Chanoine de Lyon , lorfque le chapitre

de Clermont l'élut Evêque le 23 décembre 1444. Il fit bâtir

l'églife du Saint-Sépulchre , & réédifia le couvent'des Domi-
nicains qui avoit été brûlé. Il fonda quelques places do
Vicaires dans la cathédrale. Ce Prélat mourut le 15 février

1474 , après avoir fiégé pendant 30 ans. Philippe de Vienne
& Pétronille de Chaperon fondèrent fous fon épifcopat un
couvent de Francifcains à Chàteldonen Bourbonnois.

LXXViU. Antoine Aleman , ou d'Allemand Ala*

mandi [2] , Evêque de Cahors, pafla vers l'an 1474 au fiégi,

de Clermont , en vertu d'une bulle du Pape Sixte IV. L)e
>

* 1 1 1

[ 1 3 Le Prefident Hainault l'appelle Michel i mais il fe trompe.

[ a. ] Ce furnom ne fe trouve point dans les archives de l'églife de

Clermont.
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? fon temps , en 1475 , Louis de Bourbon , Comte de Moht-
penfier, fonda la Sainte- Chapelle d'Aigue-Fçne

, qu'il fit

dédier fous l'invocation de faint Louis. Antoine fe démit de
fon évêché, entre les mains du Pape,en 1476.
LXXIX. CharlisI ot Bourbon , Cardinal du titre de

Sa'jlI-îtîartin-des-Monts , Chanoine, Chantre, puis Arche-
vêque de Lyon , prit pofleflion du fiéee de Clermont le 10

mars 1476. Il eut pour fuffragant Bertrand y Evêque de
Bethléem. Charles adminiftra l'églife de Clermont jufqu*à

fa mort, arrivée le 17 feptembre 1488. Voyt\ Lyon.

LXXX. Charles I de Bourbon , petit-neveu du précé-

dent , étoit fils naturel de Renaud , Archevêque de Nar-
bonne , bâtard de Charles I , Duc de Bourbon. Il devint

Evêque de Clermont par la faveur du Roi Charles VIII

,

1489 , viiita fon diocèfe la même année , & mourut à Beau-
regard le 22 février 1 504 , âgé de 43 ans.

Guillaume de Montboiflier dont nous venons de parler »

étoit mort en 1490.

LXXXL Jacques II d'Amboisi , frère de Georges , Car-

clinal ,
Archevêque de Rouen , premier Miniftre fous Louis

XII , Roi de France , fuccèda a Charles de Bourbon le 15
mars 1 505. Ce fut lui qui fit couvrir toute fa cathédrale de

plomb ; il y ajouta un clocher , fit Lire de nouvelles ftalles

dans le chœur , & donna de beaux & de magnifiques orne*

ments. Ce Prélat pofféda les abbayes de vwuny , de Ju*

mieges & de Saint-Allyre. Il mourut en 16 1 & tut enterré

<lan$ la chapelle de faint Martial de Cluny.
LXXXII. Thomas du Prat , frère du Cardinal de ce

nom , fils d'Antoine , Seigneur de Veyrieres [ 1 ] , & de

Jeanne de TAubefpine [2] , étoit Abbé de Candeil , & Cha-
noine de Clermont , lorfqu'il fut élu Evêque par le chapitre

ie 25 mars 1517. Il reçut Ponction èpifcopalc à Tours dans

l'égi.fe collégiale de Saint-Venant. Il embellit fon palais

ipilcopal , & rebâtit la maifon de Beauregard." Cet Evêque
protégea les feiences, aima les pauvres , & fut toujours

l'ennemi déclaré des flatteurs, li tomba malade à Modéne

,

£1] Denys de Sainte-Marche dit de Veyneres ; mais il fe trompe.

U] Meflîeurs de Sainte-Marthe appellent la mere de Thomas , Jacqueline
Boycr; mais nous aimons mieux nous en rapporter au témoignage du
tfarrein, Thonaa* Boycr, qui acufte quelle s'appeiloie J saune «ie l'Aubcf-
pine.
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en accompagnant , par ordre de Frnnçois I , Renée de -

France, fille de Louis XII, qui alloit époufer le Duc de ^»ci.

Ferrare : il y mourut le 19 novembre 1528, agi de 40 ans.

Son corps fur inhumé dans l'églife de Saint- Laurent.

LXXXIII. Guillaume III du Prat, neveu du précédent,

fils légitime d'Antoine Cardinal, Chancelier de France , St
Archevêque de Sens, & de Françoife de Veny [ï] d'Ar-
bouze , étoit Abbé de Mauzac , Prieur de Saint-Pierre de

. Reuil & de Saint-Arnoul de Crefpy, lorfqu'ii fuccéda à fon
oncle le 16 février 1528. Il alla au concile de Trente , où*

il fignala ion zèle pour la foi. Ce fut-là qu'il eut occafion de
voir quelques compagnons de faint Ignace , dont Tinflitut

lui parut confacré à la défenfe de Téglile. Les fentiments qui

l'attachoient à la faine doétrine, le dévouèrent tout entier

aux intérêts de la fociéte naiflànte. Il donna aux Jéfuites le

collège dit de Clermont, fondé à Paris par fes foins & fa

libéralité. Il leur en confia deux autres qu'il avoit dotés , Tua
à Billom , l'autre à Mauriac pour l'inftruftion des pauvres
écoliers. Guillaume établit à Clermont un hôpital , fonda

un couvent de Minimes près de Beauregard , oc mourut le

22 o&obre 1560, âgé de 53 ans. C*eft le dernier Evêque
qui ait été élu par le chapitre. De fon temps , en 15Ç2 , la

feigneurie de Clermont avoit été adjugée à la Reine Cathe-

rine de Médicis , non-obftant la prefcription alléguée par ce

Prélat. L'Arrêt étoit fondé fur ce que les Evêques de Cler-

mont ne poffédoient leur ville éptfcopale qu'à titre de dépôt

,

quoique les Rois , fucceffeurs de Philippe - Augufle , leur

euflent laiffé la jouùTance de ce domaine.

LXXXIV. Bernard II Salviati , Florentin , fils de
Jacques & de Lucrèce de Médicis , fceur de Léon X, fut

d'abord premier Aumônier de Catherine de Médicis , enfuite

Evêque de Saint-Papoul , puis Cardinal , enfin Evêque de
Clermont en 1561. Il mourut à Rome en 1568, & fut in-

humé à Sainte-Marie-fur-la-Minerve.

LXXXV. Antoine I de Sennïterre , des Seigneurs de
Clavelier & deFonrenille , Vicaire-Général de Bernard , lui

fuccéda le 21 novembre 1570. 11 afàfta aux Etats de'Blois en

1576, Si mourut à Beauregard en 1584. Son corps fut in-

humé dans l'églife des Minimes. Savaron & Ertiennot pré-

tendent qu'il étoit Moine de la Chaife-Dieu.

LXXXVI. François I , de ttlluftre maifon de la Roche-
foucauld , étoit fils de Charles I > Comte de Randan , & de

f-O Ceux qui l'appellent Clauifn* Vainy ferrempenr.

K ij
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g

-
— FulviePic de la Mirandole. Il prit pofleffion de l'églife de

Ev^um. Clermont ^oôobre 1585 , & Fut transféré à celle de Senlis

en 1609. De fon temps , on fonda à Mauriac une fociété

<le Pénitents fous le titre de l'Annonciation , le 24 juin 1 58^
Marguerite d'Alegre , fille d'Antoine d'Alegre , Baron de
Miilot , époufe de N. de BaufFremont , Comte de Crou-
filles , établit à Billom un couvent de Capucins en 1599.
Antoine de Culard fonda une maifon pour ces Religieux à
Thiers , en 1606. Ils s'établirent à Ifibire hors de la ville , en
1608. François fut aufli Cardinal , & Grand-Aumônier de
France. Voye^ Senlis.

LXXXVII. Antoine II Rose , célèbre Ligueur , Docteur
de la Faculté de Paris , & Evêque de Senlis , permuta avec
François , à caufe de fes différends avec fon chapitre. Il

mourut à Orléans , en 1614. De fon temps , en 1613 ,

Claude Thierry , Doyen de Clermont, fonda un couvent
de Récollets à Maringues. On ne fait autre chofe de ce

Prélat, fi ce n'eft qu'il intenta des procès au chapitre de
Clermont . comme à celui de Senlis.

LXXXVIII. Joachim d'Estaing, fils de Jean, héritier de
cette illuftre maifon, & de Gilbertede la Rochefoucauld, étoit

Chanoine A t Comte de Lyon, & Abbé d'Iflbire , lorfqu'il

fut nommé Evêque -de Clermont , en «614. Il aflifta , cette

année, aux Etats du royaume, & prit poflefiîon de fon fiége

le 3 d'avril de l'année Suivante. De fon temps , les Prêtres

de l'Oratoire s'établirent dans la ville en «618, les Urfulines

en 1620. Les Capucins vinrent la même année à Gannat,
fous les aufpices du Marquis d'Effiat , qui appella aufli

dans fa terre 4es prêtres de l'Oratoire & les frères delà
Charité. On reçut les Minimes à Clermont en 1630, les

Carmes Déchauffés en 1635 , les Sœurs Hofpitalieres en

1642, les petites Bernardines en 1647, les Religieufes de
laVifitation en 1649, les Bénédictines de l'étroite obfer-

vance en 1650, les Urfulines hors de la ville de Thiers en

1-633 , les Récollets à Salers en 1630, les filles de Notre-

Dame en HS46, & à Gannat en 1640, L'année fuivante les

Religieufes de la Vifitation furent fondées à Billom. Joa-

chim d'Efiaing termina ùl carrière dans fa maifon de campa-
gne le dimancheu feptembre 1650. Il avoit publié des lia-

tins "lynodajx ,
qui turent imprimes à Clermont en 1620.

. L^XXIX. Louis d'Estaing, frère de Joaclnni, lui fuccéda

dans le fiége de Clcrmout , étant déjà Abbé de Belle-Ai^ue

,

& Aumônier d'Anne d'Autriche. Il fut facré à Pans dans

le collège de Navarre au mois d'août 1651. Ce fut lui qui

Digitized by Google



ÊVÊCHÊ DE CLERMONT- FERRAND.
fonda le grand féminaire de Clermont , & le féminaire

de Thiers. Il mourut dans fon palais- épifcopal le quinze
ETHuefc>

mars 1664 v âgé de ibixante - trois an* De Ton temps ,

il s'établit pluneurs communautés religieuses dans le aio-

cèfe , entr'autres les Bénédictines à Souvigny > les Domi-
nicains à Mauriac , les Auguftins déchaudes dans le faux-

bourg de Clermont. Le collège des Jéfuites fut transféré da
Montferrand à Clermont en 1663.

XC. Gilbert de Veny d Arbouze étoit fils de Gil-

bert , Seigneur de Saint-Geniez , & de Magdeiene de Marfac
de Bayart. Il fut le dernier Abbé régulier de Manlieu , ou
il avoit fait profeffion. Le Roi le nomma à cet évôché le

9 avril 1664 , & l'Archevêque de Paris le facra dans l'églife

du Val-de-Grace le 4 feptembre de la même armée. Il mourut
àBeauregard le 19 avril 1682. Son corps fut inhumé dans
l'églife du féminaire. Les Filles du Refuge s'établirent , de
fon temps , à Clermont. Marie Paret , du tiers Ordre de (aint

Dominique ,y mourut en odeur de fainteté le 16 juillet 1674.
Jean Gatchier y Seigneur de Fontgieve > donna , en 1682 9

fa maifon. aux Frères de la Charité» qui en firent un hôpital.

Le même céda une maifon , où. Ton a établi un fécond fémi-

naire. Il mourut le 31 mars 1716, & fut inhumé à côté

d'Anne de Fredefont, fon époufe, morte le 28 oclobre

1 703 , au grand regret des pauvres , dont elle étoit la mere.

Michel Caflagnet de Tilladet , Evêque de Mâcon , défigné

Evêque de Clermont en 1684, retourna à fon. premier

fiége , n'ayant pu obtenir fe$ bulles de tranflation.

XCI. Claude de Saint - George , d'une ancienne

maifon du Lyonnois , étoit Chanoine , Comte , Grand*
Chantre , Oificial de Lyon , lorfqu'il fut nommé Evêque de
Clermont en 1684. Il fut enfuite défigné Archevêque de*

Tours. Claude ne reçut. l'onction épifcopale qu'au mois de
novembre de l'année 1^93^ Le Roi 1 avoit nommé àl'évêchè

de Maçon en 1682. Voye{ Lyon.
XCII. François Bochard de Sarron de Cham-

PIGNY , d'une famille illuitre dans la robe , Chanoine de
l'églife de Paris r nommé en 1687 à Tévêché de Clermont

,

fut facré le 31 août 169 3*.8c mourut le 11 août 17 1.5. De foa

temps, Charles de Ribeyre , premier Préfidentde la Cour des

Aides de Clermont-Ferrandr&N. de Laire, fécond Préfideru

à la même Cour , fondèrent les Filles de la Charité en 1702.

Louis d'Illiers-d'Entragues , Aumônier du Roi , nommé
au mois d'Q&obre i/i7,.n'étoit pas encore facré, lorfqaU

K iij,
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fucceqla à François-Louis de Polaftron dans l'évêché cfe

Le&oure. Camille le Tellier , Bibliothécaire du Roi , &
^bbe de Bourgueuil , refufa cet évêché , auquel il avoit été

nommé après la tranilation de Louis.

XCIU. Jean-Baptiste Massillon naquit , en 1663 , à
Hieres en Provence , ou fon pere exerçoit la profeflion de
Notaire. Il entra dans la Congrégation de l'Oratoire , & s'y

diftingua par Tes talents. Nommé Profefleur de théologie à
Vienne en Dauphiné , il s'y eûaya dans l'art oratoire avec
wn fuccès , qui promettoit dès-lors la touche d'un grand
maître. L'oraifon funèbre de Henry de Villars , Archevê~
que de cette ville , obtint tous les fuffrages. Le Pere de la

Tour , Général de la congrégation , appéïla à Paris le jeune
Orateur , dont il avoit conçu les plus hautes efpérances.

Après qu'il y eut fait quelque féjour , on lui demanda ce
qu'il penfoit des Prédicateurs qui brilloient fur ce grand théâ-

tre. Je leur trouve , répondit-il , beaucoup d'efprit & de talent;

mais je ne prêcherai pas comme eux. Il tint parole , & s'ouvrit

une carrière nouvelle. Quoiqu'il regardât Bourdaloue
comme un modèle qu'il étoit bon d'imiter , fon génie le porta

à un autre genre d'éloquence. Perfuadé que la difeuflion étoit

prefque toujours déplacée dans la chaire , il s'attacha fur-tout

à parler au cœur. Lorfqu'il eut prêché fon premier avent à
Verfailles , Louis XIV lui dit ces paroles remarquables :

Mon Pere j'ai entendu piufieurs grands Orateurs dans ma
chaire ; (en aï été fort content : pour vous , têutes les fois queje

vous ai entendu , fat été très - mécontent de moi-même. Eloge
parfait , qui honore également le goôt & la piété du Mo-
narque& les talents du Prédicateur. Le Pere Manillon parut

pour la féconde fois à la Cour en 1704 , & le Roi lui dit

,

que déformais il vouloit l'entendre tous les deux ans. Il fut

nommé Evêque de Clermont le 6 novembre 1717. M. de
Fleury, ancien Evêque deFréjus, le facra en préfence du
Roi dans l'églife de Saint-Thomas-du-Louvre le 21 décembre

1718. L'Académie françoife le reçut au nombre de fes Mem-
bres le 23 février 17 19. Quatre ans après , il fit l'oraifon

funèbre de la Duchefle d'Orléans , & ce . fut le dernier dtf-

cours qu'il prononça à Paris. Depuis il ne fortit plus de fon

dioeèfe , ou fa douceur & fes bienfaits lui gagnèrent tous

les cœurs. Il fit porter fecrettement à l'Hôtel-Dieu de Cler-

mont une fomme de 20000 livres dans l'efpacc de deux ans.

Son amour pour la paix égala fa charité. On dit qu'il fe plai-

ibità raiïcmbier dans fajmaifon de cam.pagne des Oraiorieus
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1

& des Jéfuites pour les accoutumer à fc voir 6c à vivre en
bonne intelligence. La mort enleva cet illuftre Evêque le 28 ^«H1^
feptembre 1742 à l'âge de 79 ans , quatre ans après qu'il eût

été nommé à l'abbaye d'Ebreuil. Ses fermons & fes autres

ouvrages ont été imprimés en 1745 & 1746 en 14 volumes
grand ï/1-12, & 12 tomes petit format , par les foins de fon
neveu , qui l'avoit fuivi dans la Congrégation de l'Oratoire.

On y trouve un avent & un carême complets , fans compter
le petit carême qu'il prêcha devant le Roi en 17 18 , & qu'on

regarde avec raifon comme un chef-d'œuvre de l'art ora-

toire , aufli utile pour former le goût des Prédicateurs , que
pour rappeller aux Princes qu'ils font hommes ; plufieurs

oraifons funèbres , des difeours & des panégyriques ; les

Conférences eccléfiaftiques qu'il rit dans le léminaire de Saint-

Magloire en arrivant à Paris , 6k celles qu'il compofa pour
les Curés pendant (on épifeopat ; les difeours qu'il prononça
au commencement des lynodes qu'il alfembloit tous les ans

,

&des paraphrafes fur une partie des pfeaumes. On a re-

cueilli en un volume i/1-12 les idées les plus brillantes & les

traits les plus faillahts répandus dans ces ouvrages. Ce re-

cueil fait avec beaucoup de choix , porte pour titre : Penfées

fur différents fujets de morale & de piété , tirées» &c. M. Manillon

auroit fouhaité qu'on eût introduit en France Tufage établi

en Angleterre , de lire les fermons , au lieu de les prêcher

de mémoire. Quand on lui demandoit quel étoit fon meilleur

iermon : Celui que je fais le mieux , répondoit-il. Le ftyle de

cet Orateur célèbre eft clair 9 élégant , nombreux » égale-

ment propre à être entendu par la multitude , & à fatisfaire

l'homme d'efprit , l'Académicien & le courtifan. L'art de

toucher eft le cara&ere de cet habile Prédicateur. Ses pen-

fées 9 fes images , fa di&ion plaifent , remuent & attendrif-

fcnt. Tout dans [fes difeours prend la teinte du fentiment ;

moins profond , mais plus affectueux que Bourdaloue; moins

élégant quelquefois , mais toujours plus naturel que Flé-

chier ; moins élevé , mais plus foutenu que Boffuet , il les

lurpaûe tous trois par l'onction & l'aménité qui le diftin-

guent. Toujours femblable à lui - même , toujours fenfible

oc intéreftânt , il montre par-tout une fécondité d'ame qui

ne s'épuife jamais. Enfin Mauillon eft parmi les Orateurs-

Chrétiens ce qu'eft parmi les grands Maîtres de la fcène tra-

gique l'Auteur d'Athalie.

XCIV. François-Marie le Maître de laGarlaye,
fié dans te diocèie de Nantes en 1.701 , facré te 24 février

1743 > ci -devant Chanoine , Comte de Lyon vpoftede l'ahr

K iv
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baye de Cheéry depuis 17349 & celle de Moreilles depuis

1748 [1].

ANCIENNES EGLISES.
Léglife de Saint-Genez, ou Gêniez de Clermont, fut

bâtie par Saint-Genez, Evêque d'Auvergne, en Fhonneur
de Saint Symphorien, dont l'Èvêque d'Autun lui avoit donné-
des reliques. Elle porte , depuis Tan 1090, le nom de fon Fon-
dateur. Outre TAbbé qui eft à la nomination du chapitre

,

il y a onze Chanoines , dont l'un exerce les fondions de
Chantre , & occupe la première place après l'Abbé.

Grégoire de Tours , lih. de vitâ Patrum , c. 6 , fait mention
du monaftere de Combronde , où faint Quintien délivra un
énerguinene. Le même écrivain parlé de faint Cirques dans

le fauxbourg de Clermont , dont on connoît trois Abbés ,

Abraham , faint Auxanne & Amblard. C'eft maintenant une
x églife paroiffiale. 11 parle aufli du monaftere de Cournon ,

rétabli enfuite dans le io* fiécle pour des Chanoines réguliers,

qui enfin ont été remplacés par des Chanoines féculiers , &
de celui de Saint Mars, SanHi Niartït , fitué fort près de la

ville d'Auvergne , qui eft à préfent un prieuré dépendant de
Saint-Allyre. L'abbaye de Volvic , fondée par Avit , Evêque,
en l'honneur de faint Prix & de faint Amarin , à cinq-mille

pas de la ville , eft devenue par la fuite un mince prieuré de
l'Ordre de Cluny. Simon , Archevêque de Bourges , vifita

vers la fin du treizième fiécle le monaftere de Saint-Pierre

de Teillede. Gencz , homme diftingué par fes biens & fa

naiffance , fonda , de l'avis de faint Prix , un monaftere de
Religieufes. Il y avoit aufli dans le même endroit un monaf-
tere d'hommes du titre de fainte Cécile. On ne fait auquel
des deux attribuer l'origine de la collégiale deChamalieres.

Le monaftere de Royac , près de Clermont , appellé en
latin Rttbiactnft , fut fondé par faint Prix. Avit , Evêque
de cette ville , en donna le gouvernement à Blanche , qu'il

avoit amenée de Bretagne , & à qui il avoit rendu l'ufage de
la vue. C eft maintenant une égliie paroiffiale & un prieure

dépendant de l'abbaye de Mauzac. On trouve dans une
chartre de 1182 le nom de Vezien, Abbé de Cahors. Le
monaftere de Marfac , établi par la bienheureufe Namadie ,

femme du Fondateur de Mauzac ; celui de Saint-Julien de

[0 H eft fait mention , dans une charte de l'abbaye de Maflay, de Simon*
Ivctjuc de Clermont > mais on ignore le rang qu'on doit lui ajlignct daus U
fuccetfion dci Piéiatt de ce liège.

*
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la Genefte , fondé par faint Robert , Abbé de la Chaife-Dieu ;

& celui de Saint Gêniez , font bien éloignés de leur état

primitif. L'abbaye de Saint-Gervais & de Saint-Protais d'Au-
bepierre , fituée à Ecole , n'eft qu'un prieuré dépendant d*
Saint-Gilbert de Neuf-Fontaines.

, ABBAYES.
SAINT- ALLYRE.

L'abbaye de Saint - Allyre , Ordre de faint Benoît , con-
grégation de Saint-Maur , eft fituée à Clermont , près de ta

Tiretaine [i] , dans un fauxbourg qui porte fon nom. Elle

doit fon origine à faint Auftremoine , qui y bâtit Si confacra

une églife fous le titre de Notre-Dame d'Entre-Saints. Saint

Allyre la mit enfuite fous l'invocation de faint Clément,
Pape , & lui donna fon nom après qu'il y eut été inhumé.
Les Normands l'ayant détruite vers l'an 916 , Arnaud , Evê-
que , & Raimond , Comte de Clermont , la firent recons-

truire [2] : des Moines de Cluny y rétablirent les obfervan-
ces monaftiques en 058. Pafchal II confacra la nouvelle
églife au mois de juillet 1 106. On trouve , dans les archives

de ce monaftere, une bulle de Grégoire XI , qui le fournet

à la Chaife - Dieu. L'abbaye de Saint-Allyre fut unie à la

congrégation de Chézal-Benoît en 1500, & à celle de Saint-

Maur en 1636. Elle étoit du nombre des fix abbayes de
l'Ordre de faint Benoît , régulières , électives , & trienna*

les , lorfque Louis XV y nomma en vertu du concordat*

Cette maifon reffemble a une (ombre forterefle. Les nou-
veaux Evêques y ont droit d'hofpice pendant la nuit qui

précède leur priie de poflêflion. L'abbaye de Saint'Allyre eft

taxée 100 florins , & vaut 10000 livres.

[1] Ceux qui aiment le merveilleux difent que les eaux de la Tireraina
00c la vertu de pétrifier tout ce qu'on y jette : ils racontent qu'une planche

qui avoit été mife fur ce ruitfeau , pour en faciliter le partage t fe pétrifia

par la fuite , Se forma un pont très curieux > mais ce pont , qu'on appelle

encore le Pont de pierre , n'eft qu'une ma (Te formée de ce que les eaux ont
entraîné avec elles dans le cours de plusieurs lîéclcs. On doit encore ajou-

ter moins de foi à ceux qui rapportent qu'un Religieux, qui avoit fon jardin

jvès de laTiretaine, trouva moyen d'y faire entrer une partie de fes eaux, 8c

qu'elles pétrifièrent les arbres , les fruits & les fleurs, foye? la Differtatioti

fur l'arcade & le mur formés par les eaux minérales de Saint-AUyre. ( Cler-

mont, 1768.)

(2] Denysde Sainte-Marthe* Gallia Chrifliana* tom. x. col. )ij , femblt

dire que ce fut Arnaud qui fit venir les Moines de Cluny avec le Comte»
vers l'an jf8. Mais c'eft un anachronifme^ attendu qu'Arnaud n'occupa»

plus le ûege de Clefinouc cette année.
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ABBÉS.
I. Bernard I étoit Abbé fous l'épifcopat d'Arnaud , qut

fit beaucoup de bien à cette abbaye. On croit qu'il eut pour
fuccefleur faint Odon, chargé de plufieurs autres monaâeres.

II. Mancide , en 937.
III. ManCION étoit Abbé vers l'an 1080.

*

IV. Pierre I de Pont-Gibaud fut accufé par le Comte
de Clermont de crimes atroces ; mais il fe iuftifia dans le

concile tenu en cetre ville l'an 1095. Ce fut lui qui acheva
féglife de Saint - Allyre , & qui la fit dédier par le Pape
Pafchal.

V. Ostende eft mentionné dans un ancien nécrologe a»
XIII des calendes d'oclobre.
' VI. Drugbert.
VU. Maurice étoit Abbé vers Tan 1115. De fon temps

Boreon & fes fils firent plufieurs donations à ce monaftere.

VIII. Jean I , Chanoine de Clermont , & Abbé de Saint-

Allyre, foufcrivit, en 1137 , à l'union de Chanteuge à l'ab-

baye de la Chaife-Dieu.

IX. Arnard ou Aynabd obtint d'Alexandre III une
!>rj'e confirmative de toutes les poffefîions du monaltere.

X. Ponce acquit une dîme àToury, {apud Turiacum).

XI. Arnaud , Moine de la Chaife-Dieu , puis Abbé d'IÊ

foire, le devint de Saint-Allyre vers l'an 1 184. Il reçut plu-

fieurs donations de Pierre de Chamalieres. Cet Abbé vîvoit

encore en 1208.
'

XII. Hugues I d'Anglars , dont il efr, mention dans le

uècrologe au V des calendes de mars.

XIII. Amblard deBroune ou Bron£,<& Bronio.

XIV. Pierre II de Lavetz, en 1234.
XV. Jean II de Bans , de Banfr.
XVI. Robert de Hauteroche , Abbé en 1249, fe dé-

mit en 1252.
XVIL Hugues II de Cussac , Prieur de Beauvoir , fat

élu Abbé de Saint-Allyre en 1252.
XVIII. Pierre III, en 1269.
XIX. Jean III Belli.

XX. Etienne I.

XXI. Bernard II Lordeti > gouvernait vraisemblable-

ment ce monaftere en 1 288.

XXII. Guïot Escot , en 1 31 1

.

: XXIII. Simon de Grisoles.
XXIV. George* de Chandenay.
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XXV. Etienne II Aubertou d'Albert , neveu du Pape
Innocent VI , devint Abbé de Saint-AUyre en 1340. Il gou-
verna ce monaftere jufqu'en 1350 au moins, & peut-être

jufqu'en 1356, temps auquel il tut transféré à l'abbaye do
Saint-Viftor de Marfeille. Il eut grande part au gouverne*
ment de l'Eglife , fous le pontificat de fon oncle. On croit

qu'il mourut en x 378 , & qu'il fut inhumé à Saint-Allyre.

XXVI. Pierre IV de Viers , mort en 1375.
XXVII. André, en 1377.
XXVIII. Ademare de Murât , Abbé en 1387, mourut

en 1411.

XXIX. Louis I de Neysson.
XXX. Louis II de Thiers.
XXXI. Jean IV d'Usselle ou dUxel.
XXXIÎ. Pierre V de Bonneval, en 1449.
XXXIII. Louis III de Comborn , frère de Jacques , Evè*

que ce Clermont , étoit Abbé de Conques , de Bourg-Dieu
& de Saint-Al lyre, vers le milieu du quinzième (îécle.

XXXIV. Jacques d'Amboise , Abbé de Saint-Allyre en
1485, fe démit en 1500. Depuis la réunion de cette abbaye à
la congrégation de Chézal-Benoît , les Abbés ont été éle&ifs

& triennaux. Voyt^ ce que nous avons dit à l'article de Ché-.

zal- Benoît.

I. N. Ripert de Montclar, Vicaire-général & Archidia-

cre d'Orléans , nommé en 1764, eft mort en 1774.
II. Joseph-AlbertGaston de Pollier, Vicaire-général

de Vabres
, premier Aumônier de M. le Comte d'Artois *

& Abbé de Locdieu , a été nommé à l'abbaye de Saint»

Allyre en 1774 , & en a pris pofleflîon le 17 août.

LA CHAISE-DIEU.
L'abbaye de Saint-Robert de la Chaife - Dieu , Ordre de

faint Benoit , congrégation de Saint-Maur , eft l'un des plus

célèbres monafteres de l'Ordre de faint Benoît. Elle eft fituée

dans la petite ville de ce nom , près du Sénoire , à cinq lieues

Eft de Brioude. Saint Robert , noble Auvergnat , la fonda
vers l'an 1046 , aidé de la piété des Fidèles qui s'emprefle-

rent de contribuer à ce pieux établiffement. Lorfqu'il fut

achevé , Robert le mit fous la protection des faims Martyrs
Vital & Agricole. Huit Abbés étoient autrefois immédiate-

ment fournis à celui de la Chaife-Dieu , qui exerce encore

une forte de jurifdi&ion fur l'abbaye de Saint - Pierre de

Chafe , & fur d'autres monafteres de Religieul'ei. Dans les
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chapitres-généraux , les Abbés de Saint - André de Vienne 5
de Saint - Michel de Gaillac, de Saint - Marin de Pavie , de
Saint - Quirice de Luques , le Grand -Prieur de la ChaHe-
Dieu r & le Prieur de Sainte-Gemme, &c. étoient aflîs à la

droite de l'Abbé de la Chai(è-Dieu. Les Abbés de Brantôme ,

de Favernay ; les Prieurs de Saint- Martin du Port , de Saint-

Robert de Cornillon &c. avoient la gauche On voit encore
daas Péelife les reftes du tombeau de Clément VI , qui fut
fort endommagé par les hérétiques , ainfi que celui d'un
Cardinal , neveu de ce fouverain Pontife. Claude Eftiennot

a recueilli les chroniques de cette abbaye , avec les bulles &
les diplômes qui la concernent. Elle fut appellée dès fon
commencement , la Chaife-Dieu ; c'eft-à-dire , la Maifôn de
Dieu , à caufe de la fainteté des perfonnages qui l'habitoient.

Le Cardinal de Richelieu y a introduit la congrégation de
Saint-Mauren 1640. L'Abbé nomme à un grand nombre de
bénéfices : il eft Chanoine-Comte deBrioude, honoraire*

Il eft taxé à 3 1
36 florins pour fes bulles , & jouit de 30000 kV

vres de revenu.

ABBÉS.
Abbés. ï« Saint Robert , Prêtre , fils de Géraad , parent de faint

Géraud d'Aurillac , fut d'abord Chanoine & Tréforier de
Saint - Julien de Brioude. Sa vie fut un exemple continuel

d'innocence & de charité. On le vit fouvent fe dépouiller de
fes habits pour en revêtir les pauvres ; & comme il vou-
loit joindre à l'aumône la pratique de l'humilité , il bâtit un
hôpital où il fe confacra pendant quelque temps au fervice

des malades. Ces pieux exercices ne fufnfant pas à l'ardeùr de
fa dévotion , il fe retira fecrettemen>au monaftere deCluny;
mais fes amis ayant découvert le lieu de fa retraite , l'en

tirèrent malgré lui. Peu de temps après , il fit un pèlerinage

à Rome , & s'aftbcia à fon retour , vers l'an 1043 , deux Gen-
tilshommes appellés Dalmace 6c Etienne. Robert fe réfugia

avec eux dans un lieu folitaire , près d'une égU(e à dem>
ruinée. Cet endroit leur fut cédé par deux Chanoines du
Puy,àquiil appartenoit. Les trois Solitaires eurent beau-
coup à fouffrir de la ftérilité du lieu , & des infultes des

voifins ; mais enfin ils triomphèrent des obftacles , & ga-

gnèrent leurs ennemis par leur patience. Leur réputation s'é-

tendit bientôt, & le grand nombre des perfonnes qui vinrent

vivre avec eux , fit prendre à Robert la réfolution de bâtir

un monaftere vers l'an 1046: il en devint le premier Abbé
en 1052, par le choix de Rançon , Evêque de ClermonL H
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fht cortfirmé par. le Pape Léon IX, & par un diplpme de

Henri I , qui donna de grands biens à cette abbaye. Robert
aiïembla jufqu'à trois-cents Moines. Mais il ne s'occupa pas

tellement des travaux de la follicitude abbatiale , qu'il ne s'ap-

pliquât encore à d'autres bonnes œuvres. Il rétablit cinquante

eglifes ruinées en Auvergne , fans autre fonds que celui de
la Providence. Telle fut la reffource de fon zèle ; chacun s'em-

prefla de le féconder. Robert mourut le 17 avril 1067 [1] ,

& fut canonifé par le Pape Alexandre II en 1069. Jean de
Champdorat , Evéque du Puy , exhuma fon corps le 19 octo-

bre 1351, pour en expofer les reliques à la vénération des

Fidèles. Simon Genoux, fous-Prieur c|c h Chaife-Dieu en
1662 , a écrit la vie de Robert, & la fuccelVion des Abbés de
ce monaftere.

II. Durand ou Duranne fuccéda à faint Robert dans
le gouvernement de cette abbaye , à qui on donna de grands
biens de fon temps. Ceux qui fe diltingucrent le plus par

leurs bienfaits , furent Guillaume Duc d'Aquitaine , Etienne
de Mercœur , 6k Hugues de* Lufignan qui céda l'églifc de
Fontenay. Durand s'occupa principalement de faire rendre

à Robert les honneurs que lui méritoit fon éminente fain-

teté, & envoya à Rome Gérard de Venne pour. cet effet.

Il fut élevé fur le fiége de Clermont en 1078.

III. Séguin ou Siguin, né dans le diocèfe de Lyon,
fut élu Abbé de la Chaife-Dieu en 1078. La grande réputa-

tion dont jouuToit déjà cette abbaye , détermina les Abbés
de Saint-Michel de Gaillac , de Saint-Martin de Monrauban ,

6c de Brantôme, à s'y foumettre. Rainaud, Archevêque de
Reims, ayant appelle Séguin pour rétablir la difcipline à

Saint-Nicaife» il donna fes foins à ce monaiîere pendant fept

ans , & fe lia de la plus étroite amitié avec Bruno , Chanoine
de cette ville , à qui il infpira le deiTein de fonder l'Ordre

des Chartreux. Séguin mourut en 1094, 6k fut enterré à
Avignonnet dans l'archiprètré de Mauriac. De fon temps
fleuruToient Audebert de Montmorillon, qui devint Archevè-

Abbéf.

[1] Les miracles qui fe firent au tombeau de faint Robert , y attirèrent*

tant de peuple , que la fohtude de* Religieux & la célébration de l'Office

divin , en furent troublés. C'cit pourquoi les plus zélés des Moines prièrent

frinc Kobert de ne plus taire de miracles , afin qu'ils puiïenc célébrer l'Office

divin avec plus de recueillement. En même temps ils eurent foin qu'on ne

Ijifsât entrer perfenne dans 1 oratoire oû le faint Abbé étoir enterré. Ce traie

marque un grand deûarérciTeruenc de la part desXclipicux , & montre qu'ils

éioicnt .bien éloignés de publiet de faux miracles pour honorer la mémoire

de leut Abbé,
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ue de Bourges, & fon frère Garnier, depuis Prieur de
ainte-Gemme. Ademare , Evêque du Puy , lui avoit donné

l'églife d'Uflbn le premier avril 1087, & rierre Ermengaud,
Evêque de Nifmes , l'églife de Saint-Baudile , Bauzeille ou
Bauzil. Il avoir obtenu, en 1092 , de Gelrluin & d'Ebbon,
frères , l'églife de Saint Pierre de Parthenay-le-vieux.

IV. Ponce I de Tournon , d'une très-ancienne maifou

du Dauphiné , fuccéda à Séguin en 1094. Urbain II confacra,

en 1095 , Téglife que Robert avoit bâtie en l'honneur des

fâints Vital & Agricole. Ce Pape, après la cérémonie, dé-

clara de vive voix le monaftere exempt de la jurifdicYion des

Evêques ; privilège qu'il confirma par une bulle , peu dm
temps après ; Ponce aflifta au concile de Plaifance , & à celui

de Clermont , où il rendit les derniers devoirs à Durand , Evê-
que de cette ville. L'Archevêque de Lyon lui donna l'églift

ce SaintJulien d'Antioche, prés de Montbrifon. Cet Abbé,
étant à Lyon , fit connoitfànce avec faine Anfelme de Can-
torbery : il l'engagea à venir à la Chaife-Dieu, où ce Saint

opéra, dit-on , des miracles. Ponce fut élevé fur le fiége du
Puy en 1 102.

V. Aimeric fut élu Abbé en 1102. Il aflifta, en no6,à
la dédicace que Pafchal II fit de l'églife de Saint - Martin.

Ce Pape confirma , clans les mêmes années , les privilèges du
xnonattere de la Chaife-Dieu , & lui en accorda de nouveaux
Tannée fuivante , par une bulle datée de Latran. Il reçut de

Pierre , Evêque de Poitiers , les églifes de Notre - Dame de
Saint-Macut & de Sainte-Geneviève , & devint Evêque de
Clermont vers Tan 1 1 1 1.

VI. Etienne I de Mercœur [i] , fuccéda à Aimeric. On
donna à cet Abbé une grande quantité d'églifes , entr'autres,

celles de Chaflar , de Saint-Vincent de Joncheres , de Saint-

Pierre de Pouflan , de Saint - Laurent cTAuzon , de Sainte-

Livrade, de Chanteuge, &c. Anféric, Archevêque de Be-
fançon , lui accorda , en 1

1 33 , la célèbre églife de Favernay.
Le Pape Calixte II en 1120, & le Pape Innocent en 1132,
confirmèrent les privilèges de la Chaife-Dieu. Etienne mou-
rut en 1 146.

VII. Jourdain de Montboissier , uTu de nihiftre mai-

fon de Montboiflier en Auvergne , frère de Pterre-le-Véné-

rable , Abbé de Cluny, étoit Grand-Prieur de la Chaife-Dieu,

lorfqu'd en devint Abbé. Il ie diftingua par fa feience & par

C«] Il ifit parent, & peut-être petit- neveu de faine Odilon, Abbé4t
Cluay.
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la pureté de fes mœurs. Cet Abbé mourut le 24 novembre

'

11 58, après avoir gouverné pendant 12 ans 7 mois & 25
AbWl#

jours.

VIII. Le bienheureux Ponce II de Beaudîsner , d'une

famille noble du Velay , fuccéda à Jourdain. Il reçut quatre

bulles d'Alexandre III, & afliita au concile de Tours en 1163.

Pierre, Evêque duPuy, lui accorda , ainfi qu'à fes fuccef-

feurs, un canonicat & une dignité dans Ton églife, comme
à l'Abbé de Cluny; & ftatua en même temps que fa cathé*

drale rendroit aux Moines de la Chaife-Dieu, après leur dé-

cès , les mêmes honneurs qu'aux Chanoines. Ponce mourut
en Paleftine le 30 avril 1169. Il fut inhumé dans lavaliét

de Jofaphat.

IX. Guillaume I de Torrent, noble Auvergnat, éh*

Abbé en 1169, mourut au mois d'o&obre 1176. De fon

temps fleurifloit Jean, Prieur de Saint-Robert de Cornilion,

depuis Evêque de Grenoble. Guillaume, Comte d'Auver»
gne . lui avoit donné la terre de Tahum ou de Tauve , à
condition que le monaftere de Notre-Dame de Comps, vuijà.

Lavau dieu , dépendroit de la Chaife-Dieu.

X. Bertrand ïsaîini ou Isarin , mort en 1 179.
XI. Lantelme ou Lancelin, fuccéda à Bertrand. Luco III

confirma , en 1184, les privilèges de ce monaftere. Ce Pap*
accorda , entr'autres droits, à Lantuime &. à fes fuccefleurs,

celui de porter la mitre. H fut élevé fur le fiége de Valence

vers Tan 1186.

XII. Dalmace de Cusse ou de la Cour, [i] , mort,
dit-on , en 11 ,2.

XIII. Etienne II de BrIzons , d'une très-Uluftre maj&a
d\À.uvergne , eut recours à l'autorité de Céleftin Ilï,pouc
forcer le Comte de Germont de réparer les torts qu'il avoit

fait aux é^hfes dépendantes de l'abbaye de la Chaife-Dieu.

Ce Pape ie coni'-ma dans la poifctîion de l'églife de Mont-
plloux en Italie. Et enne mourut en 1194.

XIV. Bernard Balon ou de Vallons, élu en 1194,
affilia , fuivant quelques-uns , à un concile de Dijon en 1199»

Cet Abbé f\ i enterré dans le prieuré de Saint-Pierre de Par-1

thenay le-vieux , où l'on dit que le Roi Philippe l'avoit e»léf

Il en eft mention au VIII des calendes de mai dans le nécrxM

loge de Saint-Robert de Cornillon , où il eft appelle Bernard

de Varon.

[1] Il eft appelle de Villeguercc ou de Belleguecre dan* uoe charttde

Soociianges. Nous ne ptéfumoas pas que ce nom Toit celui d'un compécittutt
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-— XV. Hugues I d'Anglars , noble Auvergnat, mort le
AMrfs.

^ octobre 1203 , fut inhumé dans le prieuré de Notre-Dame
de Maringues-fur-rAllier.

XVI Armand de Brézons, neveu d'Etienne de Brézons,

reçut du Pape Honorius III, trois bulles confirmatives des

privilèges de fon monaftere , & mourut en 1227. Cet Abbé
ell appelle Arnaud dans les Mazures de Tille-Barbe, p. 138.

XVII. G éraud de Montclar, ftTu d'une très -noble
maifbn d'Auvergne , fut élu Abbé en 1227.

XVIII. Guillaume II de Boissonnelle , né de parents

ndbles , près de Billom en Auvergne , gouverna l'abbaye de
la Chaife-Dieu depuis 1233 au m°ins > jufqu'en 1246 envi'

ron. 11 en eft meution au VIII des ides de juillet dans le

nécrologe de Saint-Robert de Cornillon, où il eft appellé de

Boflbn.

XIX. Bertrand de Paulhiac ( ou de Paulhinc )

,

naquit aufu , près de Billom , de parents diftingués. Il fut élu

vers Tan 1247, & obtint, cette année, du Roi faint Louis, un
diplôme de protection , à l'aide duquel il défendit les droits

de fon abbaye avec autant de fuccès que de fermeté. Hu-
gues , Cardinal du titre de Sainte - Sabine , Légat du Saint-

Siège , décida , en 1257, que dorénavant les Abbés de Faver-

nay feroient élus dan* le monaftere de la Chaife-Dieu , &
toujours choifis parmi les Religieux de cette abbaye. Ber-

trand mourut le premier novembre 1259.
XX. Albert ou Arbert dé la Molette d'une famille

noble du V elay, reçut , en 1 260 , une bulle du Pape Agnès

,

veuve de Frédéric , Comte de Toul , lui donna , la même an-

née, l'abbaye de Valdieu dans le diocèfe deBaile. Pierre,

nouvellement pourvu de Fabbaye de Favernay,lui promit

obéiflànce filiale. Bernard , Abbe de Saint-Théodart de Mon-
tauban , ne fe comporta cas avec autant de foumifiion envers

Albert à qui il refuia d'obéir ; mais il fut obligé , pour obtenir

fon pardon de promettre , à genoux , d'être plus fournis à l'a-

venir , conformément à ce qui avoit été ftatué par Ber-

trand , Abbé de Moiftac. Quelques - uns prétendent qu'Al-

bert fe démit de fon abbaye avant fa mort arrivée en 1282.

XXI. Ebles de Montclar étoit Prieur de Chanteuge

,

lorfqu'il fuccéda à Arbert. Il obtint , en 12.84 ,une bulle du
Pape Martin contre ies ufurpateurs des biens de ce monaf-
tere, qu'il gouvernoit encore en 1293 , comme on le voit

par le ferment dobéiûance que lui ût Catherine d'Alegre

,

Prieure de Comps,
XXII.
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XXÏU AlMOIN OU AlMERIN DE LA QUEUILLE [i] , no- "
fcle Auvergnat » Prieur de Saint-Pierre de Mazerac , devint

A»»b«*

Abbé de la Ghaife-Dieu avant Tan 1296. Il tint, en 1503 ,

un chapitre où il fit 25 ftatuts , parmi lefquels il s'en trouve

un grand nombre contre le vice de propriété. De fan temps
Heuriffbit Euftorge , Abbé de Saint-Tnéodart de Montauban,
qui bâtit à la Ghaife-Dieu une chapelle en l'honneur de faint

Benoît. Aimoin , pour reconnoître ce bienfait, ordonna qu'on,

célébreroit tous les famedis le faint Sacrifice de la mefle

pour le repos de l'ame d'Euftorge , 6c de celles de fe$

parents.

XXIlL Hugues ÎI > noble Bourguignon , ètoit déjà Abbé
en 1306. Il mourut au prieuré de Beaucaire en 13 19.

XXIV. Jean de Ghamdorat ou Champdorat, d'une
famille noble du Velay , fut élu Abbé de la Ghaife-Dieu le

j mai 13 18. On croit qu'il alla à Avignon en 134a * pour y
féliciter Pierre Roger fur fon avènement au Souverain ponti-

ficat. Ge Pape , qui prit le nom de Glément VI , avoit été

élevé dans l'abbaye de la Ghaife - Dieu , & conferva toute

fa vie beaucoup d'attachement pour cette maifon. Il accorda

à l'Abbé la jurifdi&ion épifcopale dans la ville de là Chaife-

Dieu>& dans les paroifles de Saint -Agricole & Vital, de

Sainte-Marie & de Saint-Martin. Jean monta fur le fiége dit

Puy en 1342. Pbyq;lePuy.
XXV. Rigaud ou Renaud I de Mgntclar , neveu

d'Eble* de Montclar , dont nous avons parlé , fut élu Abbé
de la Ghaife-Dieu en 1 342. Glément VI lui accorda, cette an-

née 9 entr'autres privilèges , celui de donner la bénédiâion au
peuple dans toutes les églifes dépendantes de fon abbaye ,

avec le pouvoir de les confacrer & de les réconcilier. Le
même Pape jetta les fondements d'une nouvelle églife de

la Ghaife-Dieu en 1343% Rigaud mourut le premier du mois
d'août 1346. On voit encore fon tombeau dans l'cglife.

XXVI. Pierre d'Aigrefeuille (ou d'Arfeuille), no-

ble Limoufin , élu Abbé en 1346, fut élevé , Tannée fuivante»

fur le fiége de Clermont par la faveur de Clément VI. Voye^

Clermont.
XXVII. Etienne III DoMale ou de Malet fut le feul

qui s'oppofa à fon élection. Sa modeftie céda enfin ; il ac*

cepta ck fut nommé à l'évêché d'Elne en 1350 ; mais il mou*
rut le 2 avril 1351» fans avoir pris pofieffion de ce fiége.

XXVIII. Etienne IV d'Aigrefeuille , frère de Guil»

fci
]' On l'appelle auitt de U Cala , ovidtFaLuU*

Tome UL
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laume& de Faydit, Cardinaux , étoit Sacriftain de la Chaî(è-

Dieu , lorfqu'il en devint Abbé en 13 50. Il fit unir à la menfe
abbatiale les prieurés de Saint-Martin de Cabrefpines , de Ca-

prifpinis, dans lediocèfe de Rhodes, & de Saint Domnin de
àkrnazac dans celui rfe Clermont, Il mourut en 1361 , après

avoir légué cent florins d'or pour fon anniverfaire.

XXIX. Guillaume III Gautier , fut transféré , en 1 366,

de l'abbaye de la Chaife-Dieu a celle de Saint-Médard de
SohTons , où il mourut.

XXX. Guillaume IV Delorme , né dans la paroifle des

faints Agricole & Vital , fuccéda à Guillaume III au mois de

mars 1367. Urbain V lui accorda la collation de tous les

prieurés dépendants de ce monaftere , par une bulle du 3 des

ides d'avril. Grégoire XI rédùifit à 2000 les 3000 florins

que l'abbaye payoit à la Chambre apoftolique à chaque
élection d'Abbé. Ce Pape voulut au'on achevât la bafliique

qui avoit été commencée par la libéralité de Clément VI.
Guillaume mourut vers le commencement de Tannée 1378.
XXXI. André de Chanac , du Puy en Vélay [1], ré-

para^ fes frais, la partie du cloître voifine de l'églife; il

rétablit les aqueducs , & bâtit des murs d'une grande éléva-

tion. Cet Abbé mérita le glorieux furnom de Fere des pau-

vres. Il affifta au concile de Pife en 1409, & mourut le 12

•mai 1410, dans le monaftere de Saint - Marcellin de Chan-
teuge , d'où il fut rapporté à la Chaife-Dieu. De fon temps
il y avoit quatre-vingts Moines dans cette abbaye. *

XXXII. Hugues III de Chauvigny de Blot, Abbé
de Ménat, fut élu Abbé de la Chaife-Dieu le 21 mai 1420.
L'incendie qui confuma prefque toutes les maifons de la ville

<le la Chaife-Dieu , lui fournit l'occaflon de faire éclater fa

•charité. Il les rebâtit , & Ht aux habitants pauvres de grandes
aumônes. Il réfigna ion abbaye à fon neveu , du confente-

ment des Religieux , & mourut le 2 août [2] 1478 , dans le

monaftere de Chanteuge.

XXXIII. Renaud de Chauvigny de Blot fe rendit,
par les vertus , le digne (uccefleur fie fon oncle. Il mourut le

9 mai 1491, après^voir rebâti ou réparé la maifon toute en-
tière , & avoir donné à fon églife un grand nombre de très-

fceaux ornements. Ce fut lu. qui abrogea l'ufage où étoient

tous les novices de donner 12 écus d'or pour leur lit , &,

[î] 11 cft aufli appelle Aitaud.

[x] Cependant ia mort cft marquée au 3 de ce mois dans un ancien ne*
croire.
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tjin , en dédommagement , fit unir à la menfe conventuelle , -.i

en 1477 , le prieuré de Saint-Robert de Villedieu dans le dio- AbW*
cèfe de Mende.

XXXIV. Jacques Dè Senneterrje , iflu d'une famille

diftinguée , fut élu au mois de juin 1491 , étant Prieur de
Sainte-Gemme dans le diocèfe de Saintes. Il ne fut ni moins
charitable , ni moins magnifique , que fes prédécefleurs. Le
feu du ciel ayant réduit en cendres tes toîts de l'églife, le 25
août 1497 , il les fit réparer avec beaucoup de diligence. Lm
Pape Jules II confirma l'exemption de la Chaife-Dîeu ,& dé-
clara nulle l'excommunication que Jacques d'Amboiïe , Evê-
que de Clermont , avoit prononcée contre cet Abbé , parce
qu'il n'avoit pas voulu lui permettre de faire la vifite dans
ton monaftere , 6k dans ceux de fa dépendance. Il mourut en
2518.
XXXV. Adrien de Gouffier de Boisy , Cardinal ;

Prêtre du titre de Sainte-Sabine , Evêque de Coutances , pre-

mier Abbé commendataire , nommé par le Roi , fe démit foc

mois après avoir pris poflelfeon.

XXXVI. François de Tournon, Cardinal, Archevê-
• que d'Embrun , &c. obtint cette abbaye en commende vers

l'an 15 19. Ce Prélat eut, en 1533 , l'honneur de recevoir

dans fon abbaye le Roi François I, qui alloit au Puy pour y
accomplir un voeu. Il fe démit en 1541. Ce fut lui qui fé-

para la menfe abbatiale de la conventuelle, & qui fixa le

nombre des Religieux à 90.

XXXVII. Charles di Tournon , Evêque de Viviers ;

remit cette abbaye à fon oncle , du confentement du Roi Se

du Pape , après l'avoir poftedée pendant un an. François de
Tournon fonda le collège de fon nom avec les revenus de
cette abbaye. Il mourut Te 22 d'avril 1562.

XXXVIII. Henri Id'Angoulême, fils naturel de Henri II,

Roi de France, & de N. de Lévifton, noble Ecoflbife [1],

fut Grand - Amiral & Grand - Prieur de France , Abbé de
Clairac & de la Chaife-Dieu. Il obtint cette dernière abbaye

en 1 562 : les Calviniftes la pillèrent le premier août de cetta

année. Henri fut tué en 1586, à Aix en Provence ,
par Phi-

lippe , Baron de Caftellane.

XXXIX. Charles d'Orléans de Valois , fils naturel

de Charles IX, & Grand-Prieur de France , fuccéda à Henri

dans l'abbaye de la Chaife - Dieu , malgré les Moines , qui

tO Ft non pas de Diane de Poitiers, comme le dit Denys de Sainte-

Marche.

L ij
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avoient élu Pierre de Frétât de Sarra , né d'une famille no-
ble près de l'abbaye , Docteur ès faints Décrets , & Pro-
fetfeur d'Ecriture-fainte , qui fe démit le 7 juin 1580. Antoine
d'Urfé , depuis Evêque de Saint-Flour^ fut élu Abbé le if
du même mois : mais fon élection fut aufli fans eflet. Charles
d'Orléans quitta cette abbaye , & fe maria. André Carty ,

Prêtre, fut nommé Econome fpirituel le 19 juin 1592, &
confirmé, le 3 juillet de là même année, par le Grand-Confeil.

XL. Nicolas de Neufville , fils naturel Me Nicolas de
NeufviUe de Villeroi , Secrétaire d'Etat , fut d'abord Con-
feiller au Parlement de Paris , & Abbé de Mauzac. Il prit

poflTeflion de l'abbaye de la Cbaife - Dieu le 7 novembre

1597, devint Abbé de Saint-Loup deTroyes, & fut aufli

Chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris.

XLI. Louis de Valois , fils de Charles , Comte d'Auver-

gne , & de Charlotte de Montmorency , prit poflèiîion en
1608. Louis XIII le nomma , en 161 1, à Vévêché d'Agde ;

mais il ne fe fit point facrer ; il fe démit , & époufa Henriette

de la Guiche en 1629. Il fut appelle le Comte d'Alais ou le

Duc d'Angoulême.
XLII. Armand-Jean du Plessis , Cardinal de Richelieu,

,

prit pofleffion le 10 juillet 1629. ^ &l untr cette abbaye à
la congrégation de Saint-Maur en 1640 , & mourut le 4 dé-

cembre 1642.

XLIII. Alphonse - Louis du Plessis de Richelieu ,

Cardinal , Archevêque de Lyon , mourut le 23 mars 1653,
Voye^ Aix , tom. 1 du Clergé de France , p. 20.

XLIV. Jules Mazarin , Cardinal , Evêque de Metz , mort
le 9 novembre 1661.

XLV. François-Marie Mancini, Cardinal, neveu de
Jules , mourut à Rome le 28 juin 1672.

XLVL Hyacinthe Serroni , noble Romain, Religieux

de l'Ordre de faim: Dominique , Evêque d'Orange , puis de
Mende , enfuite premier Archevêque d'Alby , mourut le 7
janvier 1687, âgé de 70 ans. Il avoit obtenu 1 abbaye de la

Chaife-Dieu en 1672.

XLV II. Henri II Achille de la Rochefoucauld ;

fils de François VI de la Rochefoucauld , & d'Andrée de
Vivonne, fut nommé le 20 janvier 1687. De fon temps Je

monaftere fut prefqu'entiérement incendié le 24 avril 1695.
Henri mourut à Paris le 19 mai 1698, & fut inhumé dans
l'églife de l'abbaye de Saînt-Germain-des-Prés.

ALVIII. Henri III de la Rochefoucauld mourut à

Verfàilles le 16 décembre 1708, étant aufli Abbé de Font-,

froide & de Sainte Colombe de Sens»
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XLIX. François -Louis -Anne- Marie de Lorraine*
d'Armagnac , fils du Comte d'Armagnac , Grand-Ecuyer
de- France, étoit Abbé de Monticr en Der , lorfqu'il fut

nommé à. l'abbaye de la Ghaife-Dieu le 24 décembre 170&
Il mourut le 19 octobre 17 12.

L. Armand I Gaston , Prince de Rohan-, Cardinal ,
Grand-Aumônier de France y 6c Evèque de Strasbourg , fut

nommé à cette abbaye le 22 avril 1713 , & mourut le 19.

juillet 1749 , étant aufli Abbé deFoigny. & de Saint-Vaaft
d'Arras.

LL Armand II, Prince de Rohan Ventadour , Evêque
de Strasbourg , appellé le Cardinal de Soubife , mourut le 2S
juin 170 , étant auulGrand-Aumônier de France, Abbé de
Lure c&de Murback. 9
LU. Louis-René-Edouard, Prince de Rohan-Guemené ,

Coadjuteur. de Strasbourg • fous le titre d'Evêque de Cano-
{>lc, .l'un des Quarante de l'Académie Françoife, Abbé de
a. Chaife-Dieu depuis 1756, & de Montmajour* depuis 1761*
a été nommé , en 1771, Ambafladeur extraordinaire.de SaMa-
jeflé Très-Chrétienne à la Cour de Vienne

. M A U Z A C.
m-

L'abbaye de Saint-Pierre de Mauzac , Ordre dé faint Fe*
noît , eft fituée près de Riom dans un lieu fort agréable.

Elle fut fondée par faint Calmille, Calminius ou Calmin ,

Sénateur Romain, 6c Gouverneur d'Auvergne , félon quel*

ques-uns , & par fa femme Namadie à l'honneur da Prince

des Apôtres , oc de faint Caprais , Martyr. Grégoirede Tours,

en fait mention Çcap~» 41 >hb. de GU>riâ\ConfeJJbrum) s 6c l'ap-

pelle Mufiacus. Les anciennes chroniques de Saint-Chanre

en Vélay, donnent au Fondateur la qualité de Duc 6c Prince

des Auvergnats. Ce monaftere. fht rétabli, par le Roi Pépin ,

qui y fit transférer le. corps de faint Auftremoine. C'eft donc
à tort que quelques-uns en attribuent la fondation à Robert Iv
Comte d'Auvergne. L'abbaye deJVlauzac a été unie , en 1095».

à l'Ordre de Cluny, dont elle a embraffé la réforme en 167
Elle eû taxée aao florins 6c vaut 5000 livres.

(1] Il paraît qu'il faut placer dans la fucceflîon dei Abbés de la Chaife-

Dieu » Robert de Sainclete , donc la morr eftmasquée au 30 fcpcembic.daafc

k. ncciologc.de Saiw Robert de Coiftillofl^
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ABBÉS.
L Euthérius obtint un diplôme des Rois Thierry & Q<v

vis, comme on le voit par la charte de reftauration.

II. Lantfrede I , Abbé en 764.
III. Lantfrede II , en 864.

IV. Mansion, frère d'Aimon, Abbé cje Saint-Martial de

Limoges.

V. Ïtienne I étoit Abbé vers le milieu du dixième fieclc

VI. Pierre I obtint une bulle d'Alexandre IL

. VII. Eustache I de Guines , fils du Comte Rodolphe ,

& de Rofe de Saint -Paul, premier Abbé de l'Ordre de

Cluny , fut jrépofé par faint Hugues en 1095.
VIII. Hugues de Sémur , neyeu de faint Hugues , étoit

Abbé en 1 102.

IX* Eustache II de Montboissier , frère de Pierre-le-

V énérable , Abbé de Cluny en 1

1

3 1 & 1 1 47.

X. Pierre II de la Tour reçut une bulle d'Alexandre III

en 1165. Il.paroit qu'on élut avant lui Aimon» & qu'il ne
confentit point à fon éleâion.

XI. Pierre III de Marsac, depuis 1168 jufqu'en 1181.

XII. Guillaume I di BroMokj gouvernoit encore en

1197.
• XIII. Eustorge, en iaoo'& 120Ç.

XIV. Géronce de la Tour obtint un diplôme de Phi-

lippe, Roi de France , en 121 2.

XV. Aimeric de Mercœur , Prieur de Marfàc , puis

Abbé de Mauzac , obtint un diplôme du même Prince en
1217. Il étoit encore Abbé en 1243.
XVL Pierre IV de Chazelate, neveu de Hugues,

Commandeur de Saint-Jean de Ségur, près Montferrand , fut

nommé en 1244 [1].

XVII. Pierre V d'Yserpans , Prieur de Volvic , devint

Abbé de Mauzac en 1252. Il fut excommunié par le Pape
en 1 266 y avec tous fes adhérens , parce qu'il avoir refufé

Tentrée de fa maifon à l'Abbé de Cluny, qui étoit venu pour
en. faire la vifite. L'anathême lancé contre, lui Ait ' renou-
velle en 1267 & 1269. 11 fit , en 1278, une charte pour y pla-

cer les reliques du faint Fondateur.

XVIII. AiMON I DE Vergy fut mis à la place de Pierre

vers l'an 1269.

*

CO U raroîc qu'il faut placer ayant Pierre un cciuin Aimcrfod*yicifaas»..
ou Oc Vaiictcs,
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ÊVÊCHÉ DE CLERMONT-FERRAm *67
. XIX. Pierre VI de la Ferté-Chaudron > mourut en :

1284.
Ahh(u

. XX. AiMON II BRUNr, Prieur deRoyac, puis Abbé en

1284 & 1286.

XXI. Guillaume II de Saint-Saturnin au Sernin ,

depuis; 1286 jufqu'en 1294.
XXII. Pierre VU des Valieres , Prieur de la Celle-

Bruyere, élu Abbé de Mauzac en 1294, Tétoit encore en
1309. '

XXIII. Gui de Grezolles , en 13128c 1343.
XXIV. Jean I de Saint-Sernin fit du bien à ce mor

«aftere. Il reçut, en 1343 , -l'hommage de Guillaume àcf

Corteys. m

XXV. Bernard de Tranchelyon , Abbé en 1^50.
- XXVI. Etienne II Cotet , en 1 361 & 1377.
XXVII. Jean II de la Queuille, élu en 1387,1™™-*

xut au mois d'avril 1406, après avoir fait beaucoup de bien
à fon monaftere.

XXVIIL Philibert IArchambault ou Archimbaud,
élu en 1406, gouvernott encore en 141 9. Il fit faire les dalles

du chœur.
XXIX. Philibert II de l'EKpinasse , noble Auvergnat^

étoit Abbé en 1421 & i4M«
XXX. Louis I de Bauson, Abbé depuis 1426 ou en-

viron , jufqu'en 1457 r céda la Cellette aux Frères Mineurs
qui y bâtirent *in couvent en 1474.
XXXI. Raimond de Marcenac , gduvernoît encore en

1467. U répara fon monaftere & le prieuré de Volvic. Cet
Abbé plaidoit , en 1458 , contre Louis fon prédéceffeur.

XXXII. Jean III de Marcenac , neveu du précédent»
élu premier Définiteur dans le chapitre de Quny, gouver-
noit dès 1477, & mourut le 10 janvier 15 10.

XXXIll Louis II de la ChassaignE, Sacrifie de
Royac , enfuke Aumônier de Mauzac , en fut élu Abbé , d'un

confentement unanime, en 15 10 [1].

XXXIV. Claude du Prat, Abbé de Mauzac en 15 16 ,

le fut auffi de Manjieu,.de Bourgdieu,.& Evèque de Mendé^
• . z - . - •

ro Cependant on trouve , dès Tan 1 $07 , un Louis de la Chafiaigtie r
Abbé de Mauzac, & Définiteur du chapitre général de Clunf. fl eflvrai^

fcmblablc que c'eft le même que celui dont nous venons de parler , & à»

qui on donna la qualité d'Abbé , en parlant de lui , dans un temps où il

me l etoii pas encore. \ r ,
•» *
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i68 LE CLERGÉ DE FRANCE.
XXXV. Thomas du Prat , Evèque de Qermont r mou*

rut en 1528.

XXXVI. Guillaume III du Prat, Prieur de Saint-Pierre

de Reuîl » de Saint-Arnoul de Crefpy , Chanoine &. Grand-
Archidiacre de Rouen , Abbé de Mauzac , &. Evèque de Qer-
mont, mit la réforme dans" le monaftere de Marfac , dépen-
dant de cette abbaye. Il mourut le 21 octobre 1560.

XXXVII. Sébastien de l'Aubespine , Evèque de La-.

moges , nommé en 1 j68 , étoit encore Abbé en 1573.
XXXVIII. N. de 6hezy , en 1 584.

XXXIX. Nicolas de Neufvilue avoit été nommé Abbé
dès 157 1 ; mais il fut obligé , vraifemblablement à caufe de
fa grande jeunefle, de céder aux deux précédents , & il n'eut

radminiftration de cette abbaye qu'après Tan 1584. Les hé-

rétiques prirent Mauzac en 1592» tous la conduite de N.
«TAndelot. Nicolas fut aufli Abbé de la Chaife-Dieu.

XL. Antoine Rigoullet obtint l'abbaye de Mauzac en
1610, & la conferva jufqu'en 1639.

XLX Ferdinand de Neufville , Evèque de Chartres ;

& Abbé dès 1640, permuta, en 1.655, pour le prieuré de
Montverdun.

XL1I. François d'Albon , fils de François, Seigneur de
Chazeul , & d'Antoinette de Bigny , Chanoine , Comte de
Lyon , Abbé de Mauzac * mourut au mois de mars 1705. De
fon temps Théophile Guillot , premier Prieur de l'Obfer-

yance de Cluny, mit la réforme dans ce monaftere.

XLUI. Antoine Charpin de Genetines , Comte de
Lyon , Vicaire-général de Saint-Flour , nommé le i* avril

1705 $ fe démit pour l'abbaye de Pébrac»& devint Evèque de

Limoges.
XLIV. Joseph - Michel Archon , de Riom , Chapelain

du Roi , nommé le 30 mai 1705, mourut en 1710.

XLV. Ferrand de Cossey fuccéda immédiatement.

XLVL Charles -François Baudouin, Chanoine de
l'égiife de Paris, nommé en 1739.
XLVL1. Jean Fau de Raze , Envoyé du Prince de Bafle

,

nommé en 1764, fur la démiûîon du précédent , depuis Prieur

de Bourg-Achard,

ISSOIRL
L'abbaye de Saint-Auftremoine dlfloire , Ordre de faint

Benoît , congrégation de Saint - Maur , eft fituée dans la

petite ville de ce nom, fur la Couze, près l'Allier , à fept

lieues Sud de Clermom. Elle doit fon origine au tombeau do
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faint Auftremoine [i] , & Ton rétabliflement à des Moines de
Charroux. Giflebert , l'un d'entr'eux , fut le chef de l'entre-

priie de la reconftrudtion. Il bâtit une grande églife qui fut

dédiée , par l'Evêque Bernard , à l'honneur de (aînt Auftre-

moine .& de faint Pierre. 11 y avoit autrefois à Iflbire une
Ecole célèbre qui compte faint Prix parmi fes Elevés. Cette

ville a donné naifTance au Cardinal Antoine Boyer , & au
célèbre Cardinal du'Prat , Chancelier de France. L'Abbé eft

Seigneur du lieu. 11 paie 200 florins pour fes bulles , 8t jouit

de 4000 livres de rente.

ABBÉS.
I. Gislebert fut le premier Abbé dlflbirc après fa r$a

conftru&ion.

II. Bernard , fous le règne de Lothaire.

IIL Girard fut tué par fes Moines.
IV. Robert I vendit une vigne au Prieur de Soucilanges.1

V. Hugues I gouverna , fous le nom de Doyen , l'abbaye

cPlflbire du temps de Robert à qui il fuccéda. Quelques-uns
croient qu'il faut placer ici Ponce , dont il eft mention en ces

termes dans le nécrologe de Saint Robert de Cornillon.

///. caljulii obiit Pont'ms Ahbas lciodorenfis nutr'uiusfantàR»^
Uni.

VI. Guillaume I, Abbé d'Iflbire en 1064.

VII. Jean I fut aufli Abbé de Saint-Allyre en 1 139.
VIII. Gausbert vivoit du temps de Robert , Evêque de

Clermont.

IX. Arnaud , Abbé d'Iflbire , enfuite de Saint-Allyre, en
2184. Il eft peut-être le même qu'Arnaud mentionné aux;

ides de février dans le nécrologe de Saint Robert.

X. Caste, en 121 2.

XI. Hugues II de Dora foufcrivit, en 1262 , le tefcvj

ment de Robert I , Comte de Clermont.
XII. Aymon, en 1280.

XIII. Guillaume II, en 1289 & 1206.

XIV. Jean II aififta à un concile aAvignon.'
XV. Grégoire, Abbé en 13 11 , fut délégué par lePapeJ

Benoit XII , pour réformer l'Ordre de font Benoît.

XVI. Rigaud , en 1J79.
XVII. Guillaume III de Rochefort , en 1391 & 142*^

f 1] Une vie manufcnce de (aiacAuAtcrnoiae, porte que l'abbaye d'uToirj

fut bâtie par ce Sauc
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XVIII. Robert Dauphin, des Dauphins d'Auvergne

Moine de fca Çhaife-Dieu, & Abbé de Tiron en X419, fut
Evêque de Chartres , d'Alby , puis Abbé d'Iflbire en 143 2 6c

1449.
XIX. Charles de Bourbon, Cardinal, Evêque de?

Clermom, & Abbé d'Ifîbife , réduifit à vingt le nombre des»

Moines. Il fut Archevêque de Lyon.
XX. Claude de l'Aage ou l'Age-, Confeiller Clerc' >

& Abbé en 1497.
XXI. Antoine I Bohier , Religieux Bénédî&in , Abbé de

Saint-Ouen de Rouen , & de Fécamp, Archevêque de Bour-
ges, & Cardinal, fut Abbé comroendataire d'Iiioire jufqu'à

fa mort arrivée à Blois Tan 1519.
XXII. Louis I d'Oreille ou d'Ourelle , Chanoine de-

Paris, mort le 28 novembre 1523.
XXIII. Gabriel delà Qu£OiLLE,en 1526 & 1 53 1.

XXIV. Antoine II d'Artaud; né à Nefcheus en Au-
vergne , étoit Abbé en 1532.
XXV. Jean III Bayard , en 1533.
XXVI. Michel Bayard , Protonotaire du Saint-Siège erl

1550.
XXVIL Pierre I Séguier , Confeiller au Parlement de

Paris , en 1 560.

XXVIII. Louis II Aultier de Villemontée étoit

Abbé régulier en 1572. L'abbaye d'Iflbire fut pillée dé fon

temps , Ôc la ville prife & brûlée en 1 5.75 , par les hérétiques

fous la conduite de Merle.

XXIX. Louis Iil Aymar, Moine àfi l'Ordre de {àint

Benoît.

- XXX. Pierre II Aymar étoit Abbé en 150*9.

XXXI. François de^Belestar, Moine r fe trouva à l'af-

femblée du Clergé de 1606, & mourut en 1618.

-XXXIL Joaghim D'Estâing, Evêque âe Clermont,
fous qui le Maréchal d'Effiàt accorda la fomnie de 1 500 li-

vres pour la réparation de Téglife d'ifloirel
**

XXXIII. Martial CHANUT,-fils de rAmbaflàdeur du
Roi en Suéde [1] , étoit Aumônier de la Reine Anne d'Au-
triche , & Vifiteur des Carmélites. L'abbaye d'Iflbire fut réur

% :. ti] Pierre Charnu fon pere , Confeiller ordinaire du Roi en fes Confeils,,

j'étoit rendu célèbre par plufieurs ambaffades , ranr err Suéde qu'en Alle-

magne , & dans les Provinces-Unies. Cet habile Négociateur , plus recom-

gnandable encore par fa probité que par la longueur de fes fcrvices > iucm»

tue a la ir.ii ton de L:vry ta i56i , igi de 6 a ans.
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nîe à la congrégation de Saint-Maur en 1665 , par les foins ~" —
de ce pieux Abbé. Ce fut lui qui rebâtit la maifon abbatiale",

& qui acheva les dalles du chœur. Il compofa une traduc-

tion Françoife du concile de Trente en 1666. Martial fit avec
beaucoup de folemnité la tranilation des reliques <de faint

Benoit
, Martyr, qu'il avoit tirées descatacombes en 1679. ^

mourut fubitement à Paris le 13 feptembre 1695, après avoir

donné à fon églife un calice d'or, des burettes, d'autres

vafes facrés , & plufieurs ornements.

XXXIV. Jacques du Saussay , Aumônier de la Du-
cheflè de Chartres , nommé le premier novembre 1695, mou-
rut le 5 avril 1699.
XXXV. Pierre III Gabriel de Beauverger-Mongon,

Chanoine , Comte de Brioude , fut nommé Abbé d'Iflbire

le 14 août de l'an 1700, & enfuite Abbé de Manlieu.

XXXVI. N. de l'Air , Doyen & Vicaire-général de Cicr-^

mont, nommé le 12 janvier 172 1 , mourut dans fon abbaye
le premier mars 1759., ^e 7% ans -

XXXVII. Henri-Charles-François de Retz de Fres-:

sinet a Vicaire-général de Mende , nommé en 1759»

MANLIEU.
L'abbaye de Notre - Dame de Manlieu , Ordre de faint

Benoît , eft fituée dans le bourg dui même nom , fur l'Alliout.

Ce qu'on rapporte fur fon origine tient du merveilleux. Un
faint Prêtre de ce pays , appelle Magne , alla à Rome , & en

rapporta des reliques de faint Sébaftien , qu'il fufpendit à un
arbre tandis qu'il fe repofoit : les miracles qui s'opérèrent

dans ce lieu , firent comprendre au pieux Pèlerin que le

faint Martyr vouloit y être honoré. Ce récit reflemble fort

à la ridicule hiftoirc de fainte Loubette de Poitiers. Quoi
qu'il en foit , le monaftere que faint Genès , Evêque d'Au-

vergne, y bâtit vers l'an 656, porta le nom du faint Prêtre

Magne , & fut nommé Magnelieu ou Manlieu , Magnus locus%

Cette abbaye eft taxée à 321 florins , & vaut 5000 livres.

ABBÉS.
I. Saint Vosi fut prépofé par faint Genès au gouverne^

ment de ce monaftere. .

II. Bobon , du temps de faint Bonet ou Bonit.

_IU, Adelphe ou Adelphius , fut envoyé vers Tan 709;
parProcule, Evêque d'Auvergne, auprès de l'Archevêque,

de Lyon , pour redemander le corps de faint Bonct.
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IV. Hermanr étoit Abbé fous les règnes de Charlemagne?

& de Louis-le Débonnaire.
V. Aimon reçut un diplôme de Louis-le*Débonnaire en?

Si 8, Il eft fouvent nommé dans un autre diplôme de Pépin,
Roi d'Aquitaine-

VI. Hairard obtint , en 877, la protection de Charles-
le-Chauve contre les prétentions d'Ademare , Evêque d*Au-
vergne , qui vouloit.fè foumettre ce monaftere.

VII. Etienne.
VIII. D. prêta ferment à G. Evêque de Clermonr.
IX. Armand, de la maifon de MontboùTier , étoit frère-

de Pierre-le-Vénérable, Abbé de Cluny. Il fut nommé Abb&
de Manlieu , étant Prieur de CLunjc

X. Pierre I, Abbé en 1182,
J

XI. Artaud étoit Abbé dès 1233. lien eft encore men-
tion dans les Mazures de L'Iûe-Barbe r àl'an 123.9,7. 157*

XII. Hugues, en 125.6.

XIII. Marcel ou Martel fuccéda , en 1.266 [»]>* Hu-
gues qui fe démit [2].
XIV. Arnauld tranfigea, en 13 19 , avec Bertrand I de*

la Tour d'Olicrgue pour la haute-juftice de Vertolay. Cet:
Abbé fit aufli un accord , en -1346 , avec Robert, Comtes
d'Auvergne

, pour lajuftice du Heure & de Saint-Maurice*
XV. Guillaume i, en 1352.
XVI. Bertrand de Tinery , ou peut-être Tinieres *

err 1375 & 1388.
XVII. CHATARD',en
XVUI. Robert , en 141 8. Peut-être qtfiï faut placer ici

Gcoffroi de Doyac, mentionné comme ancien Abbé de
Manlieu à Tan 1498.

XIX. Annet, ou Agnet DE Montmorik, fils de Pierre,.
Chambellan de Charles VII , & dlfabelle dé Chavigny*
Dame de Nades , étoit Abbé commendataire de Manlieu en
1463 & i4<;8.

XX. Antoine de Montmorin" , neveu d
r
Anner , étoit

fils de Charles , & de Philippe de rEfpinaflè du Chaflelart.
Il fut élu Doyen de Clermonten 1594, & devint Abbé 4e
Manlieu , vers Tan 1 507.
XXI. Claude du Prat , noble Auvergnat , Abbé de

Mauzacck de Manlieu, en 15 17, répara ce déjouer monaf*
tere , & fut Evêque de Menda

[l] Baluac place ua certain Guillaume à fan 1275.
£»3 Baluw place Guillaume après Marcel fie araw AraauI<L

Digitized by Google



ÉVÊCHÉ DE CLERMONT - FERRAND. i7f
XXII. Philippe de la Chambre , Cardinal de Boulogne

,

Abbé en 1542 & 1545.
XXIII. N. de Chazeron bâtit le réfe&oire.

XXIV. Guillaume II de Montmorin reconftruifit le

clocher.

XXV. Augustin de Thou étoit Abbé en 161 1 & 1625.
XXVI. Gilbert de Veny d'Arbouze rut Abbé de

Manlieu pendant 54 ans , 6c mourut Evéque de Clermont
le 22 avril 1682.

XXVII Jacques deRochechouartdeMontmoreau,
fils de René , Comte de Saint-Ouen & de Montmoreau , &
d'Antoinette de Malingueben , fut nommé à l'abbaye de
Manlieu le 26 mai 1682. Il mourut de la goutte, en venant
en Auvergne pour prendre pofleflion.

XXVIII. Jean-François - Gapsard de Montmorin1

DE Saint-Herem , fils de François Gafpard , Marquis de
Saint-Hérem , Gouverneur de Fontainebleau , & d'Anne le

Gras , fut nommé au mois de feptembre 1682 , & mourut
en 1702.
XXIX. Jacques Gabriel de la Chaise , frère du Con*

fefleur du Roi , fut nommé en 1702 , & mourut le 4 feptem-
bre 1708. U étoit connu fous le nom d'Abbé du Sut.

XXX. Pierre II Gabriel de Beauverger-Mongon ,

aufli Abbé d'Iflbire , & Chanoine-Comte de Brioude, fut

nommé en 1708.

XXXI. N. de Laval , Chevalier de Malte , nommé le

8 janvier 1721.

XXXII. N. de Laval , nommé fur la démiflion de fon

frère au mois de février 1722.

XXXIII. Alexis de Combes ,
Supérieur des Miflîons

étrangères , nommé en 1743 , mourut à Paris le 8 novembre

'745 y âgé de 5$ *ns «

XXXIV. Edmond - Gaspard de Rohan - Poulduc
mourut le 15 mars 1748 , âgé de 21 ans.

XXXV. Joseph-François-Félix de Brion de-Laizer
DE SioUGEAT, Vicaire-général de Sens, nommé , eu 1748 , h

l'abbaye de Manlieu* & u celle de Honnecourt en 1762 , émit
ci - devant Aumônier de feu Madame la Dauphine, & l'eft

aujourd'hui dç Madame.
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L'abbaye de Saint-Symphorien de Thiers , Ordre de faint

Benoît, eft fituée au bas de la ville du même nom , fur la

t)urolle dans la Limagne , à 9 lieues de Clermont. Elle exif-

toit déjà dans le huitième fiécle ; mais elle fut détruite , puis

rétablie par Gui , homme riche , le même vraifemblablement

que celui' qui fonda, en 1016, la collégiale de Saint-Genès

ce Thiers. Ce lieu eft remarquable par la nahTance de faint

Etienne de Muret , inftituteur de l'Ordre de Grandmont.
L'abbaye de Thiers eft .taxée 108 florins , & vaut 2900
livres*

ABBÉS.
I. Joseph I , Chancelier du Roi Pépin, étoit Abbé de

Thiers vers Tan 765.
IL Pierre I , Abbé du temps de la reftauration vers Tan

1010 , fournit ce monaftere à la jurifdi&ion de faint Odilon ,

Abbé de Cluny ; il en eft fait mention en ces termes : omni
nobilitatt confpicuus , & beat&fimplicitatisfilius.

IÏL Hugues , Abbé en 1077 t 1 ] » cft vraifemblablement

le même que Hugues , Abbé , & Comte de Thiers , men-
tionné aux ides de juillet dans le nécrologe de faint Robert de
Cornillon.

IV. Bertrand I, en 125 1 & 1258.
V. Geoffroi , Abbé dès 1262 , mourut en 1275.
VI. Hugues II de la Roche , de Rupe 9 élu en 1275 ;

tranfigea, en 1287 & 1306 , avec la Prieure de Croupières

,

dépendante de cette abbaye.

Vil. Henri , en i 368. Il eft mention d'un certain Hugues

,

Abbé de Thiers , puis Prieur de Soucilanges , qui fe dé mit
de fon abbaye entre les mains de l'Abbé de Cluny, en

13
Vm. Hugues III de Huchon , Abbé en 1 3 1 5 , eft peut-

être le même que celui dont nous venons de parler , 6c qui

vraifemblablement aura été élu de nouveau.
IX. Hugues IV de la Merlee, en 1321&135 2.

X. Cathard , ou Chatard , eu 1 360.

XI. A. en 1370.

[1] Baluze place avant Bertrand un autre Abbé appelle Etienne, qu'il dit

ayoir gouverne ce monaftere pcndanc 40 ans.
>
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XII. Durand de Boisselle, Âbbé en 1383 , mourut en

1398.
XIII. Jean I Ruffi , ou le Roux de Condat, élu le 30

novembre 1398.
XIV. Guillaume I nu Cros , ou dïT Crois , élu en

1408, mourut en 1419 le 21 août. Il eft vraifeinblablement

le même que Guillaume Alays.

XV. Geoffroi II de Montmorin , fils de Gcoffroi , &
de Delphine de Thinieres fa première époufe , fut élu le 3
ou le 11 Septembre 1419 , & fe démit preuju'aufrt-tôt. L'Abbé
de Cluny avoit d'abord déclaré ion élection nulle, parce
Welle avoit été faite fansfon confentement ; mais il la con-
firma peu de temps après.

XVI. Robert de la Rue , ou de la Riere , élu le 40
«u le 17 novembre 1419, mourut le r 4 août 1432.
XVII.Erard le Duc, ou Chancelot, élu le 16 août 1433.
XVIII. Simon delaRie^e, Abbé en 1447&
XIX Henri de la Riere , en 1454 & 1465.
XX. Jean II de iMauriac devint Abbé en 1465.
XXI. Jean III , Evêquede Mende, Abbécommendamre

<Je Thiers , en 1474. Il ell vraifemblablement le même que
Jean Petit , ou Peritdé dont parle Eiliennot.

XXII. Claude I de Laâge , nommé Abbé de Thiers en

1476 par Jean de Bourbon, A'ïbé de Cluny, permuta,
en 1401 ,avec Philibert de la Rière , Grand-Pncur de Cluny,
qui mourut Tannée fuivante. Claude revint aufïi - tôt à

Thiers , & gouverna ce monailere ju (qu'en 1497 ou 1498.
Les Religieux de Thiers élurent enfuite Jean Motice ; &.

l'Abbé de Cluny, pour faire valoir fes droits, nomma
Nicolas de Mefliac ; mais il paroît que ces deux nominations
furent fans effet.

XXIII. Guillaume II de Montboissier , Abbé cpm-
mendataire en 1499.
XXIV. François de Montignat , ou Montignac ,

Abbé en 1504 , eut pour compétiteur Jean Raulin.

XXV. Antoine I de Colonges , ou de la Mothe , en

1508 & 1524.
XXVI. Claude II du Cros, élu le 9 mars 1524^ après

la mort du précèdent , étoit encore Abbé en 1529.

XXVII. Antoine II de Murât, Abbé régulier en 1532

&1543.
XXV ni. Jean III de Colombes , élu vraifemblablement

par les Religieux vers l'an 1548 , paroit avoir eu pour
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» compétiteur Charles de Marillac , Archevêque de Vienne J
Abbés, nommé par le Roi.

XXIX. Bertrand II de Marillac , frère de Charles ;
?iuitta l'Ordre des Frères Mineurs , où il avoit fait pro-
cflion , & devint Abbé de Thiers en 1550» puis Evèque de
Rennes.

XXX. Joseph II de Veny, en 1 573.
XXXI. Antoinem de Murât , en 1 $93.
XXXII. Pierre II David , en 1603 & i6of.

XXXin. Pierre III de Maugiron , en 1615 & t6iS.
XXXIV. Georges-David , en 1638.
XXXV. Pierre IV David.
XXXVI. Germain Clignet de la Chastaignerayi

de Sainte-Foy , favant Mathématicien , étoit Abbé dès
Tan 1706. De fon temps , en 1707 , une inondation rei>-

veriâ la facriilie , la chapelle 9 le réfe&oire , & prefque toutes
les chambres des Religieux. Germain fut pouvu de l'ab-

baye de Thorieny en 1714 , & mourut en 1733

.

XXXVII. N. de la Chastaigneraye , nommé en 1733*
XXXVUL François-Marie la Chassaigne de Se*

reys , Vicaire-général de Saint-Flour , nommé en 1750.

M É N A T.

L'abbaye de Saint-Martin de Ménat , de l'Ordre de faint

Benoît , dépendante de Cluny , eft ûtuée à neuf lieues de
Clermont, entre laSioule & la Bouble. Son origine eft très-

ancienne 9 puilque Grégoire de Tours en fait mention ( de

vit. Patrum , c. 12 ). Ce monaftere fut une école célèbre des
vertus religieufes , oïl faint Avit & quelques autres Saints fe

fan&iierent. Ayant été ruiné dans le feptieme fiécle , il fut ré-

tabli dans le huitième par Menelée & par fes compagnons
Savinien & Confiance , tous trois élevés de faint CliafFre.

On célèbre tous les ans à Menât, le 15 juin, la dédicace de
l'églife faite par faint Bônet , Evèque d'Auvergne. L'abbaye
cft taxée 200 florins , & vaut 7000 livres.

ABBÉS.
I. BrACHION , né dans la Thuringe , fervit d'abord en

qualité d'efclave un Duc d'Auvergne , appelle Sigivalde

,

qui l'employoit ordinairement à la chafle du fanglier. Un
jour le jeune Thuringien pourfuivant un de ces animaux
«Uns une forêt d'Auvergne , la bête fe retira à l'entrée de la

cellule
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cellule d'un Hermite, iansque les chiens ofaûent IV forcerLe chaflèur, furpns de cefpeétacle, s'avança , & trouva dans
la cellule un vénérable vieillard, appellé Emilien, qui l'exhorta
a fe confacrer à Dieu. Les paroles de l'anachorète furentcomme des traits de flimne qui pénétrèrent jusqu'au cœurde Brachion. Des-lors il devint un homme nouveau : il feleva deux ou trois fois la nuit pour prier , & fe rît inftruire
exactement de la religion. La mort çfe Sigivalde

, que le Roî
Thierry fit tuer

, acheva de le détacher du monde. Il fe retira

Jn£l
an 5 *4

™?
>

T

aÏ
dU

-

faint vieillard
> q«i courut quelques

années après âge d'environ 90 ans , & laifla à fon difciple la
cellule & quelquespauvres meubles, qui faifoient toute fa ri-
chefte. Le jeune foliaire s-aflbeia uluGeurs compagnons dans
fon hermitage, & Ramchilde , fille de Sigivalde , lui donna
des terres nour y fonder un monaftere. Il en établit deux
aurres en Touraine , & revint en Auvergne , où il fut choifi
pour rétablir la difeipline dans celui de Ménat. Son habileté
dans l'art de gouverner le rendoit très-propre à cette ré-
forme. Quoique plein de douceur & de bonté pour ceux
qui s'acquittoient de leurs devoirs , il inontroit une févérité
inflexible envers les tranfgreffeurs de la règle. Voyez Gré-
goire de Tours , vit. pair. c. 12.

IL Saint Ménelée , né dans l'Anjou
, quitta la maifoit

paternelle dès fon enfance. Il fe retira en Auvergne, ou il

rétablit le monaftere de Ménat, qui avoit été autrefois très-
floriflant. On croit qu'il mourut vers Tan 720. Sa mémoire
eft honorée le 22 juillet. Nous pourrions dire bien des chofe$
édifiantes de ce faim Abbé, fi la vieavoit plus d'autorité.

III. Saint SAViNiEN.fuccéda à faint Ménélée. Sa mémoire
eft honorée le 8 juin. On conièrve fes reliques dans ce mo-
naftere , ainû que celles de faint Mion.

IV. Saint Benoît d'Aniane fut prépofë par Louis le
Débonnaire à la réforme de ce monaftere. 11 plaça douze Re-
ligieux , à la tête defquels il mit le fuivant.

V. Andoare fe diftingua par une grande févérité.

VI. Guillaume fouicrivit une charte de Durand , Evé-
que d'Auvergne 9 pour le monaftere de Sautt-Pourçaio.

VIL Ayrald étoit Abbé en 1
1 36.

VIII. Durand.
IX. Pierre.

X. Guillaume , Abbé en 1218 & 1221.
XI. R.

XII. Hugues L
XIII. Guillaume fi^t Abbé pour la féconde fois en 1264;
Tome III. M
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XIV. G. Cassara , mort en 1286.

XV. Gérard , Abbé en 1288.

XVI. Jean I Rodolphe , en 1304.

XVII. Jean II Gastelle , en 1 366.

XVIII. Hugues I de Chauvigny de Blot, auiii Abbé

-de la Chaife-Dieu en 1 420.

XIX. Godefroi de Montmorin, Abbé en 1433 & M39»
rebâtit le chœur.

XX. HuGUEslI^^/co,eni467.
( ,

XXI. Charles de Bourbon , auffi. Abbe de Orand-

mont.
XXII. Jacques I , en 1 5 10.

XXIII. FRANÇOiSDEBoRT,en 1528&1531.

XXIV. Jacques II de Bort bâtit le grand-autel en 1 534.

XXV. Gui d*Anglard, dernier Abbé régulier, mourut en

1604. L/abbaye fut gouvernée par un Econome jufqu'en

I

^XXVI. Claude de Montmorin de Saint-Hérem , fils

de François , Vicomte de Clamecy, fut nomme par le Roi en

1628
XXVII. Gilbert de la Fayette , Abbé de Saint-Joflè.

XXVIII. N. de Batefort de l'Aubespin , nommé en

X670 le 1 novembre. .

XXIX. Jacques 111 d'Aubusson de Savignac, nommé

« 1684 [il,

XXX. Abraham Louis d'Harcourt , nommé en 1709,

depuis Duc & Pair de France , Commandeur des ordres du

Hoi, Doyen de l'églife de Paris , Abbé de Saint-Taurin &
<ie Signy , Doéleur en théologie <le la Faculté de Paris t

mourut à Paris la nuit du 26 an 27 feptembre 1750 , dans la

56* année de fon âge , n'ayant furvécu que 78 purs au Ma-

réchalDuc d'Harcourt fon frère.

XXXI. Olivier - François Urvoy, Vicaire - général

de Nantes, nommé en 1750, ci-devant Chantre 6c Vicaire-

général de Paris.

[1] Les Continuateurs du Gallia Chrifiiana , dans les remarques qui fonc

au commencement du quatrième & du cinquième volume , parleut de Pal"-

<hal de Ravillon , Prêtre du diocèfe de Sariat , qu'ils difcnt avoir été nommé

le 25 mats 1674, après la mort de M. d'Aubulîbn ; mais nous ne trou-

vons rien qui favorife ce fentiment. Ils pUcent enfuite Arnaud - Augufle

Xauglois de Blacfort, Prieur d'Albatet , d*ni le diocefe de Mcnde , Cha-

noine de la Sainte-Chapelle de Paris , Aumônier de la Dauphine , Se Dé-

buté à l'aflemblée du Clergé eh I68f ; mais ils fe trompent. M. Langlois

fut Abbé de Mcymac dans le dioccfcdc Limons, non de Mcoac d*w le

4wcj6(c de Cictmouï.
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EBREULE, ou EBREUIL.

L'abbaye de faint Léger d'Ebreuil , Ordre de faint Benoît

,

eft (nuée dans la petite ville de ce nom fur la Sioule, à 2

lieues de Gannat , & à 3 de Ménat. Elle fut fondée en 971 à

l'honneur de la fainte Vierge , de faint Pierre , de iaint Paul

& de faint Léger. La menfe conventuelle a été fupprimée en

1 767, & fes biens ont été deftinés à l'établuTement d'un hô-

pital adminiftré par les Frères de la Charité. L'abbaye eft

taxée 396 florins } , & vaut 7000 livres.

ABBÉS.
ï. Amblard.
II. Bernard I.

III. Emmon , Abbé en 1 01 6 ,fe concilia par fa grande piété

ïeftime de Guillaume , Duc d'Aquitaine , qui lui donna une
terre avec un fonds dans la Saintonge , au(Ti appellée Ebreuil,

pour y bâtir un monaftere du même nom.
IV. Raimond.
V. Gerbert , ou Girbert , Abbé en 1064 , reçut d'Ar-

naud , neveu d'Arnaud, Evêque de Périgueux , la donation

du monaftere de Saint-Léger de Cognac.

VI. Guillaume I ,en 1072 & 1083.

VII. Geoffroi étoit Abbé en 1096 & 1102.

VIII. Teptaro , ou plutôt Téodard , reçut de Pafchal II

une bulle en 1 1 15. U vivoit encore en 1 134.

IX. Jean I , Abbé en 1166.

X. Pierre I , en 1204 & 1213.

XI. Géraud.
XII. Etienne, en 1222 & 1224. Il eft peut-être le même

que S. Abbé en 1217 , fuivant le. cartulairc de l'archevêché

de Bourges.

XIII. Guillaume II , en 1235.

XIV. Armand , ou Ainard , en 1262.

XV. Bernard II , en 1276 & 12Ç5.

XVI. Guillaume III , en 1299 & 13 11 [t].

XVII. Bertrand , en 1342&. 1349.
XVIII. Pierre II de Chaslus , en 1419 & 1431.

AbUcs.

[1] Bala«dit qu'Elie de M.ilafayda, Abbé de Beaulieu, fut aceufë d»
pluluurs cïimes pit fes Religieux , & ctaosfërc à Ebicuil U cinquième aauée

du ooncifkac de Jean XXII.

M H
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XIX. Pierre III de la Rochebriant , élu 6c confirmé

le 25 février 1434.
XX. N. de la Rochebriant , en 1467.

XXI. Pierre IV de lEspinasse, élu en 1478.
XXII. Jean II de Tournon, en 1493.
XXIII. François I de Tournon , Archevêque d'Atich f

Tebâtit le chœur en 1510. Il devint Cardinal , Evêque d'Of-

tie, &c.
XXIV. Gabriel de Chauvxgny de Blot, Abbé en

*545»
XXV. Georges de Blot.
XXVI. François II Boyer , pourvu par une tulle du

Pape Grégoire XIII en i 574.
XXVII. Hilaire Giraud , Abbé en 1596.

XXVIII. Charles Charretier de Rouvignac , Au-
«nônier du Roi , Abbé régulier , reçut la bénédiction abba-

tiale, le 24 novembre 1624, dansTéglife de faint Amable de
Hiom des mains de Joachim d Eftaing , Evêque de Clermont.
XXIX. Pierre V de Combes, deRiom, bâtit le dortoir.,

& répara le palais abbatial. Les Auteurs du Qallia Ckrijliana

placent fa mort à Tan 1687 [1].

XXX. Louis de Pestivier de Quevilly , ou Cuvilly
?

IVloine 3e la congrégation .de Saint-Maur , nommé par le

Hoi le 15 août 1687, fut béni le 17 octobre 1688 dans le

collège de Cluny à Paris. 11 fe démit enfuite.

XXXI. Etienne de Monsadlnin de Fontenay , Reli-

gieux de l'Ordre de Xaint Benoît , fils de Claude, Baron de
Fontenay, & de Catherine Heurtaut, fut nommé fur la dé-

million de Louis , le 17 avril 1716, & pofleda auffi le prieuré

<le Saint - Palais dans le diocèfe de courges , & celui de
Saint-Urain-des-Bois dans le diocèfe -d'Auxerre. Apres la

mort de cet Abbé , l'abbaye fut mife aux économats jufqu'à

la nomination du fuivant.

XXXII. Jean - Baptiste Massillon , Evêque de Cler-
mont, nommé en 1738.

XXXIII. Jean-François Paul Aldonce de Sades , an-

cien Vicaire-général de Rouen , nommé en 1744.

[I] On trouve après lui, parmi les Abbes, N. Durai en 1S70 ôc 1680 ,

4c Laurent Lempereur au mois d'avril 169? ; puis N. Duval iterùm. Nous
croyons que c'eiï une erreur: Pierre de Comaes n'ecatu mort qu'eu lùi?.

Vayei page x*vjj du quatrième volume du Gail. Ghrijl.).
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ANCIENS PRIEURÉS D E L'ORDRE DE
SAINT BENOIT.

Outre les abbayes d'hommes de l'Ordre de faint Benoît
qui fe trouvent dans le diocèfe dé Clermont r il y a encore:

trois prieurés célèbres du même Ordre , Saint-Pourçain ,
appelle en latin Miradenfe Sarifti-Porciani , Soucilanges &
Souvigny.

Il y a plus de 800 ans que le monaftere de Saint-Pourçain

a celle a être abbaye , 6k. qu'il a été réduit en prieuré dépen-
dant de Tburnus. On en connoît quatre Abbés ; faint Pour-
çain [1] r dont'Grégoire de Tours fait mention ; Geilon, qui
gouvernoit du temps de Charles le-Chauve ;.Hervée, Abbé,
en 94 f , & Etienne qui fit la tranflation des reliques d&
Saint-Pourçain. Depuis ce temps-là ce monaftere fut gou-
verné par des Prieurs , dont les plus remarquables font Henri
deSenecey, (Tune nauTance diftinguée ; Arnaud de Pelle'

grue , Cardinal , Prieur de Saint-Pourçain depuis 1307 juf-

qu'en 1332 -> Hugues II; Hugues III ; & Géraud de Saint-

Germain ; Jean II de Cros , Cardinal ; Pierre I de Cros ,~

Cardinal , Prieur en 1388 ; Bertrand de Montclar,en 140

1

Renaud de Chartres , Archevêque de Reims, Prieur com-
mendataire. en 1444 Jean IV de Bourbon , Cardinal ,

Prieur commendataire , jufqu'en 1488 ; Robert I & Robert
II de Lénoncourt; Jean VII du Bellay, Cardinal, Prieur

en 15 10 ;. Jacques III deTournon, Évêque dé Valence^
jufqu'en 1 ç'da ; Antoine de Caftellane ; Alexandre de la

Rochefoucauld, en 1604, & Claude - Charles de Roche-
chouart , qui réunit ce prieuré à ^congrégation des Prêtres

de la MuTion , dits Lazariftes.

Le monaftere de Soucilanges , à 6 lieues d'Mbire , fondé

par le Comte Hecfroi , fut gouverné dans fes commence-
mens par des Abbés. Odon , Aymard, Mayeul , Odilon , Hu^

£1] Pourçain Ce retiroit Couvent dans L'abbaye de Mirande, pour fe foufV

traire aux mauvais traitements d'Un François dont il étoit refclave. So*
Maître en ayant fait un jour des reproche» à l'Abbé «le ce monaltere, il fut

à\ l'infant privé de La vue qu'il neirecouvra qu'après que Pourçain; kit eue

jmpoXe les inains pat otdrc de l'Abbé. Ce prodige valut ^ Pourçain fa li-

berté dont il rie aufâ-tôt facrifice à Dieu entre les makis du faint Abbé donc

il fut le fuccefleur. Ses vécus, fa piété & fes miracles , lui attirèrent les ref~

peâs & la bienveillance du Roi Thictii , 6c de Sigiyaldc , Duc d'Auvergne»

Ce faint Abbé a donné fon nom à l'abbaye de Micande y 3e à la ville 0»
ïbvMK Le a^aevcnibrtv

....
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eues de Sémur , tous Abbés de Cluny , le furent auflî de
Soucilanges. Hugues de Sémur le rédu-fit en prieuré vers Tan
1062. Les Prieurs les plus remarquables font Euftache , en-
fuite Abbé de Mauzac , fous qui le Pape Urbain II confacra
l'églife de Soucilanges ; Hugues III de Sémur , neveu de
fâint Hugues de Cluny : les maifons de Vienne, de Mont-
monn , de Montboiflier , de la Tour, de Mercœur, onr
fourni beaucoup de Prieurs à ce monaflere ; Gérard Dupuy,
Prieur en 1376, & depuis Cardinal ; Charles de Bourbon ,

Cardinal, Archevêque de Lyon, en 1483; Louis de la

Rochefoucauld; Raynauld d'Eft, Cardinal, en 1656; Charles-

François de Goué , Prieur régulier depuis 1676 jufqu'en

1709 ; Frédéric - Conftantin de la Tour-d'Auvergne > en

1710 ; Louis de la Tour-de-Murat , Profès de Nantua

,

obtint ce prieuré en 1716.

Le monaftet e de Souvîgny , fitué à trois lieues de Bour-
bon-rArchambaud, dans la ville du même nom,exiftoit déjà ,

félon Dom Phelippart , avant qu'Aymare , Sire de Bourbon

,

donnât ce lieu à Cluny. Il y avoit auparavant une églife

dédiée en l'honneur de laint Pierre. Odon , Aymare , Mayeulr
Odilon , Hugues , Abbés de Cluny , l'étoient auflî de Sou-
vigny. Mayeul & Odilon repofent dans l'églife de ce prieuré.

Ponce, Abbé de Cluny, fut auflî Prieur de Souvigny.
Henri d'Yferpans étoit Prieur en 1384. Godefroi Cholet re-

bâtit l'églife. De fon temps , il y avoit 40 Religieux. Il

mourut en 1457. Charles de Bourbon, Cardinal, Arche-
vêque de Lyon , mort en 1 562 ; René de Birague, Cardinal ;

Jacques Danès de JVlarly , & Pierre "Pingré , tous deux Evê-
ques de Toulon ; Henri-le-Grand & Alexandre-le-Grand ;

Jacques-Gabriel de la Chaife - Dubut , mort en 1708 , &
Henri Ofwald de la Tour-d'Auvergne , Abbé de Cluny 6V
.Cardinal, furent auflî Prieurs de Souvigny.

BEAUMONT. F.

• m — m

L'abbaye de Saint -Pierre de Beaumont-lez-CIermont,
Ordre de faint Benoit , fituée fur une petite montagne près

de Clermont , eft une de celles que le Comte Genès fonda ,

par l'avis de faint Prix , qui y établit la régie de faint Benoît

,

de faint Céfâire & de faint Colomban. Elleyaut 7000 livres.

ABBESSES.
I. GUNDILÀNE.
II. Ermengardi ; - - :—
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lîT. Cécile , en i i6ç. -~—— -

—

IV. ERMENGARDE IL Abfceffc*.

V. PÉTRONILLE.
VI. Alix.
VII. Halaide ou Alix cft peut - être la même que la

précédente.

VIII. Laurette.
IX. Aldine , en 12Ç3»
X. Ayceline, en 1306 8c 131^.
XI. Huguette de Gros , en 1343-.

XIL Marguerite de Rochefort , en ty66»
XIII. Béatrix de Montaigu , en 1389.
XIV* Randone ou Audone de la Forest , en 1399 Se

1413.
XV. Agnes de Montmorin , en 1 428.

XVI. Isabelle de la Forest , en 1446 & 147
XVII. Marie de la Forest, en ici 3.

XVIII. Claudine du Vernet , en 1001.

XTX. François? du Vernet. D n'çft pas certain que
celle-ci ait été Abbeffe après Claudine : peut-être qu'elle le

fiit avant.

XX. Anne Legroing , morte en 164a,

XXI. Apollonie Legroing de la Pouvriere , Coad-
jutrice de fa tante dès l'âge de aS ans , puis Abbeflè , com-
nofa plufieurs petits ouvrages de piété ; & , entr'autres , de*
Méditations pour tous les jours de Tannée ; un Teftament
Spirituel frappé au coin du mépris du monde. Elle répara

ce monaftere, où elle établit la plus ftri&e difeipline. Elie

mourut pleine de bonnes œuvres , le jour de la Pentecôte
168 5 , après avoir gouverné pendant 42 ans.

XXII. Jeanne de Villelume du Bâtiment x nommée
le 15 août 1685. Elle fut depuis Àbbeflê de Saint -Aufone
d'Angoulêms.
XX II t. Angélique de Lignery d'Espinay , Profeflè de

Tabbaye de Saint-Aufone , devint Abbeflc en 1686. Elle fu|

obligée de fe démettre à caufe de ion peu d'habileté dans
Vadminiftration [1].

XXIV. Marie-Françoise de Lantillac , petîte-niéce

Apollonie Legroing, fut nommée en 1700 , fur la démiflïon

de la précédente qui fe réferva une penûon de 1000 livres*

[1] Les continuateurs du Gail. Chrifl. penfent qu'elle permuta , en 1659>
arec N. de Rayeael , Prieure de Touaùtt j mais o^ue la permutation n'eut

M ir
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XXV. N. de Chabanes Curton.
XXVI. N. de Lantillac.
XXVII. Marie -Victoire de Lantillac , Abbefle acr

tuelle, a été nommée fur la démUïion de fa fœur [i].

BRAGEAC,ou BRAGHAC. F.

L'abbaye fie Notre-Dame de Brageac , Ordre de faint Be-
noît, fituée fur un rocher affreux à l'extrémité du diocèfe de
Clermont , fut fondée vers Tan 6jk , felon Eftiennot , pour
des hommes & pour des femmes. On honore fpécialcment

faint Corne & faint Damien dans l'églife qui eft aum" paroif-

fiale t & qui a été dédiée fous le titre de l'AiTomption de la

Sainte Vierge. Ce monaftere fut rebâti par Robert d'Efco*

raille [2] vers Tan 1100 ; & depuis ce temps ,il nT

y a plus

que des femmes. Elle vaut 5000 livres.

AB BESSES.

I. Gaillarde de Ckambon, en 1202.

II. Agnès I, en 1247.
III. Agnes II, en 1 269 8c 1300.

IV. Béatrix de Montclar , en 1313.
V. Salvatgie , en 1 3 14 8c 1 3 50.

VI. Françoise I d'Ëscoraille.
VII. Yolande , de Vigdando^ Abbefle en 1449 & 1456, eil

peut-être la même que celle qui eft appellée de la Volpi-

iiere par Eftiennot.

VIII. Catherine de Saint-Marsal , en 1471 &1477.
IX. Lyone VEscoraille , en 1484 & 1523.

X. Gabrielle d'Escoraille, depuis 1535 jufqu'en

Elle eft qualifiée d'ancienne Abbefle dans une charte du 22,

janvier 1 564.

XL Jeanne d'Escoraille, en 1564 & 1582.

XII. Anne de Riguail ou de la Vaissiere de Ri-;

<îaud , depuis 1582 jufqu'en 1594.
XIII. Catherine II d'Escoraille , Abbefle depuis 1 594

jufau'en 1622 , mourut à l'âge de 100 ans , après avoir donné
fa démiflion.

XIV. Marguerite Aultier de Villemontee , fille de

[1] On ttonre dans le nêcrologe les noms de Marie deBeflè & de Marj
ga rite de Galtnct , Abbefles dont on ignore l'époque.

w Ci J Souvcw 9a trouve ce nom Écrie de Scoraille ou d'Efcoraillo
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Eouîs , Seigneur de la Grange , & d'Anne d'Efcoraille, nom-
mée en 1622 , mourut le 30 juillet 1659.

Abbciltt^

XV. Françoise II Aultier de Villemontée , coadju-

trice de fa fœur dès 1649 » ê démit & mourut en 1696. . . -

XVI. GlLBERTE I AULTIER DE VILLEMONTEE , COadjU-i

trice de la précédente dès le 24 décembre 1675 , répara l'é-

giife.

XVII. Gilberte II Aultier de Villemontée
, nommée^

en 1716 , coadjutrice de fa tante.

Marie-Magdelene d'Auzérs, nommée en 175 1.

C U S S E T. F.

L'abbaye de Saint-Sauveur , dite communément* de Notre^
Dame de Cnflet, Ordre de faint Benoît, eA fituée dans la

ville du même nom, prés de Vichy. Elle fut fondée par

Emmène , Evêque de Nevers , du temps de Charlemagne,
dans un lieu qui appartenoit à Téglife de Saint - Martin de
Nevers. La collégiale érigée à Cuflet en 1236, par Hugues
Evêque de Clermont, eft (oumife à FAbbefle de Notre-Dame,
qui nomme aux douze prébendes de cette églife. L'abbayQ-

vaut 10000 livres.

ABBESSES.
I. Agnes I.

II. Florence céda en 1184, au Roi Philippe, la moitij

de la ville de Cuflêt.

III. Elisabeth I.

IV. Pétronille de Touri.
V. Emant de Meschines.
VI. Beatrix de Vichy.
VII. Alasie I de Montluçon.
VIII. Ebrarde de Quincy.
IX. GuiLLEMETTE de Chasteau.
^C. Emine. , » .

XI. Alasie II.
,

XII. Luce de Vichy.
XIII. Alasie III de la Palisse.

XIV. Aux du Breuil mourut en 1240. Elle avoît rebâ|$

le cloître & le réfe&oire.

XV. Catherine du Chasteau, en 1263.

XVI. Alasie IV de Vichy.
XV II. Isabelle I de Saint-Germain, en 1320;

XVIII. Isabelle II de Chalus , en 1349.
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XIX. Denyse de la Roche , parente de Clément Vî *

appellée aufli Marie des Alloix , transférée de la Régie, àt

Cuflet en 1351.
XX. àlizon de la Fayette , Abbefle en 1389, mourut

en 1400.

XXI. Agnes II de Vendac.
XXII. Marguerite d'Yserpans ou de Serpens , ea

1468.

XXIII. Fauquette ou Fauque de Chauvigny , en
,4
xxiv. Blanche I de la Tour, en 1446 & 1448.

XXV. Blanche II de la Tour , élue en 1456.

XXVL Anne de Blot , élue en 1476 , fut troublée dans-

la pofleflîon de cette abbaye par Marguerite de rEfpinafie qui
fe défifta , quoique nommée par le Roi , & confirmée par

\c Pape.

XXVII. Françoise del'Espinasse fuccéda, en 1496 , à
'Anne.

XXVIII. Pétronijxi de Lévis -Chateaumorand*
fœur d'Antoine, Archevêque d'Embrun , nommée en 1537.
XXIX. Gilberte de Montbas DE Baston , nièce de

François , Cardinal de Tournon, mourut en 1 594, long-temps

après avoir donné fa démuTton.

XXX. Jacqueline le Long de Chenillac » nommée
50 1586.
- XXXI. Diane I Scholastique dé la Guiche , fille de
Claude, & de Suzanne de Serpens, fe diftingua fur -tout
par fa grande charité. Elle répara le monaflere , admit à la

profcfiîon 53 Religieufes , & mourut en 1657.

XXXII. Diane II Thérèse de Linar , coadjutrice de
la précédente dès 1637, mourut en 1679, ^e 7 2 ans - ^e

avoit rebâti Téglife de Saint - Sauveur & de Notre-Dam^e y

aidée des libéralités de Jacqueline de la Guiche-Saint Gérand,
Marqnife de Boulier.

XXXIII. Marie-Catherine de la Chaise-d'Aix , fille

de Georges-d Aix , Comte de la Chaife , & de Renée dé Ro-
chefort , défendit lçs drojts de l'abbaye avec fermeté. Elle

mourut, regrettée de toutes fes Sœurs, \cy ou le 8 mars 170*.

Cette Abbeflé fe dilîingua par fa grande charité envers les

pauvres.

XXXIV. Geneviève de la Chaise-d'Aix , fille de Jac-

ques , & de Catherine de Bardonanche , nommée le 2.6 mars
1701 , bénie par Armand de Mootmorrn, Archevêque de
Vienne.
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XXXV. Elisabeth-Henriette de Beauverger-Mont-
Gon , Abbeflè des Chafes , transférée à Cuflet en 1733.

XXXVI. Gabrielle de Tane , nommée en 1771.

SAINT-AM. ABLE.

L'abbaye de Saint-Amable [1] de Riom [2] , Ordre de faint

Auguftin , doit fon origine à Durand, Evêque de Clermont,
qui donna, en 1077, l'églife paroifliale de Saint -Amable
à Pierre de Chavanon , Fondateur de Pébrac, pour y établir

des Chanoines réguliers. Elle a été fécularifée en 1 548. Elle
eft taxée 150 florins , & vaut 1 500 livres.

*A B B É S.

I. Dalmace , Abbé depuis 1081 jufqu'en 1092. AbbéZ"
IL Robert gouverna pendant deux ans.

III. Bernard de Chanac affina au concile de Clermont
en 1095.

IV. Guillaume I étoît déjà Abbé en 1145.
V. Eustache, Abbé en 1168 & 1181 , reçut d'Etienne;

Evêque de Clermont , la confirmation des égiifes d'Iuac*

Bonneval , Villaret, Saint-Dorap, Vitrac , & Saint-Hippolytç

près Tournoile.

VI. Drogon ou Dreux , Abbé en 1 18-2
, reçut, en 1 196",

de Gui , Comte.de Clermont * l'hôpital de Riom.
VIL Amblard aflifta , en 1 197 , à la découverte du corps

de faint Auftremoine.

VIII. Pierre I de Montaigu, en 1217.
IX. Hu. . .

.

X. Bertrand de Cérers détermina , par fa grande piété,

—
[i] Saint Amable étoit un Prêtre recommandable par fou éminente piété :

il vécut long • temps à Riom ,
qurn'écoit alors qn'une bourgade. On croie

qu'il fut le l'afteur de l'églife de ce lieu. Il parta enfuitc dans la ville d'Au^

vergue, & y mourut faintemept. Spn tombeau devint très-célèbre par Ici

miracles qui s'y opérerenc. Grégoire de Tours dit avoir vu un Energumcnt

qui y fut délivré, Se un parjure qui devint tout-à-foup paralytique , juf-

qu'à ce qu'il eût confclTé fon crime. Le même Ecrivain rapporte que lf

Comte Viâorius partant près de fon fëpulchre , dédaigna , par méprh , d'y

faire fa prière , & qu'à l'inftant fon cheval demeura immobile jufqu'à c«

qu'il eût farisfait à ce devoir.

[t] Ville considérable d'Auvergne , remarquable par fon Préfidiai Se fâj

Généralité. Il y a deux chapitres , outre celui de Saint-Amable.
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les Religieux de Sainte-Magdelene de Colombiers à fe foxty

mettre à lui vers Tan 1233.
%

XI. Jean I Ameilh, en 1247*
AIL G. en 1256.
XIII. Etienne I , en 1257.
XIV. Guillaume II de Mausac, en 1164.
XV. Etienne II Bompar, en 1285.

XVI. Etienne III Ameilh , en 1289.
f XVII. Etienne IV de Randas ou des Ramades.
XVIII. Gui Bompar , en 1292.

XIX. Guillaume III Bompar , Abbé de Chantoin , clud

èn 1296.

XX. Etienne V.
XXI. Pierre II de Montaigu , en

4
* 3 17.

XXII. Guillaume IV , en 1327.
XXIII. Etienne VI Bompar.
XXIV. Guillaume V,en 134Ç-
XXV. Pierre III Jaumar , en 1361J
XXVI. Guillaume VI, en 1363.
XXVII. Jean II de Ginvay , en 13 71.

XXVIII. Guillaume VII du Chasteau, en 138$.'

XXIX. Pierre IV Morge , ou Morgha , étoit Curé der

la paroifle de Riom, lorfqu'il fut élu Abbé en 1404. Benoît
XIII , dont il avoit été le dhciple , le confirma , & lui ac-

corda le droit de porter les ornements pontificaux , avec le

pouvoir de créer 12 Notaires aoofloliques.

XXX. Guillaume VIII de Beauveau , Abbé en 1424.
' XXXI. Pierre V Morge ou Morgha , élu par le cha-

pitre , & confirmé par Eugène IV , en 143 3.

XXXII. Jean III Olier , Abbé en 1449& 1467.

XXXIII. Thomas Bourdier , élu le 18 août 1478.
' XXXIV. Pierre V I Chabaure , Curé de Saint-Amable >

en devint Abbé Tan 149$- - —
XXXV. Raimond de Jonac , élu en i 509.

XXXVL Jean IV Ami fut le dernier Abbé régulier en
1512.

XXXVII. Guillaume IX de Bénaud , Chanoine de
Clermont , nommé en 1 5 1 5 , étoit encore Abbé en 1 528.

XXXVIII. Jacques de Chalançon, Seigneur d'Am-
bert, vivoit encore en 1558. De fon temps, en 1548 , l'ab-

baye fut fécularifée par une bulle de Paul III, datée du 1-9 de*

calendes de feptembre, qui ne fut entièrement mife à exé-

cution que le 23 mars 1 570. Ceft maintenant une collégiale >
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*ompofée de quatorze Chanoines , dont le Chef, nommé
parle Roi, eft Abbé-Doyen ; d'un Chantre, d'un Prévôt &
d'un Curé. Il y a, -outre les quatorze Chanoines, fix femi-

Prébendés qui font amovibles au gré du chapitre :

Les Abbes-Doyens depuis la lécularifation font ;

I. Pierre I de Murât, Prieur-Clauftral , puis Doyen ,

qui mourut en 1586.

II. Pierre II du Lyon , nommé par le Roi en 1 587.

III. René de la Ferté , Aumônier du Roi , Chanoine
de la Sainte-Chapelle de Paris , tk Abbé de Saint-Ainable en
*6oi & 1607 , fut auffi Abbé de Châteaudun.

IV. Jean de Combes , nommé en 1616, fur la démiflîon

du précédent , fe démit lui-même entre les mains du Roi

,

pour entrer dans l'Ordre des Capucins.

V. Jean-Martin , Supérieur du collège des Oratoriens

de Kiom , fut nommé à la place de Jean de Combes , &
mourut au mois defeptembre 1650.

VI. Nicolas Lambert , aufli Oratorien , prit pofeflion

en 165 1.

VIL Claude Céloron , Oratorien , nommé fur la démif-

(lon du précédent en 1653.
VIII. Jean Courtin prit poffeflion en 1656 , & mourut

le 20 décembre 169 1

.

IX. Guillaume d*Aubusson , Chanoine & Do&eur de

Touloufe , depuis 1692 jufqu'en 17 12.

X. Paul Guerin , d'Iffoire , Doôeur en théologie de la,

Faculté de Touloufe , nommé en 171 2.

XL N. Pelussier., en 1742.
XII. N. Pelissier, nommé en 1751*
XIIL N. de Riolz , nommé en 1771.

C H A N T O I N, ou C H A N T O I E N.

L'abbaye de Saint-Pierre de Chantoien , Ordre de faim

Auguftin , fut fondée par faint Genès , Evêque de Clcr-

mont , & rebâtie par Alfred* , ou Aldefroi , Pénitencier de

C lermont vers Tan 1199. Elle fut fupprimée par une bulle

d'Urbain VIII en 1639 , & les biens furent employés à la do-

tation du couvent des Carmes déchauffés de Clermont.

MONTPEYROUX.
L'abbaye de Notre-Dame de Montpeyroux , Ordre de

Çiteaux » fille de Bonneval, diocèie de Vienne, fous Citeau*

,
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eft fituée dans le haut Bourbonnois entre la Loire & l'Allier*

à une demi-lieue de Cbâteldon , dans la paroifle de Saint-

Allyre fur la Credoine. Elle fut fondée par Faucon de Ja>

ligny le 13 avril [1]. Plufieurs en attribuent l'origine à Jean ,

Abbé de Bonneval , & à un pieux Religieux appellé Amédée ,

auxquels les Seigneurs de Thiers & de MontbouTier firent

Dlufieurs donations pour l'établiflemem dé ce monaftere.

L'églife en fut confacrée par Ponce , Evêque de Clermont

,

le 30 juillet 1175. L'abbaye de Montpeyroux fut prefqu'en-

tiérement brûlée en 1685 ; mais elle a été rétablie par les

foins d'Etienne Prinftet qui en étoit Prieur. Elle eft taxée 250.

florins , & vaut 3900 livres.

ABBÉS.
!

I. Jean I Juvenel obtint, en 11 39, de Faucon de Ja-

Àbbfi. ligny le droit de pêche dans la Dore.

IL Foucher.
III. Thibaud 9 en nçy.
IV. Jausserant, en 1206.

V. Jean II ,*n 1209.

VI. Gui , en 1224.

VII. Ponce , en 1247.

VIII. Jean III , Abbé en i2<i , donna à faim Louis , du
confentement des Religieux , la moitié de VillefrancHe du
Puy-Guillem.

IX. Etienne ,en 1265.

X. Jean IV , en i 269.

XI. Robert de la Valette, en 1270. Il étoit fils de

Pierre , Chevalier , Seigneur de Parifot , & d'Aglaye de

Lévis , fille du Baron de Mirepoix.

XII. Le Jeune , en 1 283 & 1 294.

XIII. Eustache , en 1303.

XIV. Pierre 1 du Pont, en 13 14.

XV. Pierre de Hauteval, en 133 1 & 1335.
XVI. Jean V, en 13 51 & 1370.

XVII. Robert , en 1370.

XVIII. Himbert , en 1386.

XIX. Edme , en 1401.

XX. Pierre III du Pont, Abbé en 1402, mourut en

1434. De fon temps , les fieursde U tfâYiiTe & d*i Boit mirent

les Religieux en fuite , & s'emparerenc dvi cuaie ! . 1 Abbé

,

_ ^

, (1] Dom Bcauiûci: rapporte fa fbndatioa à l'anaéî 11-6.
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fgue Jean de Langeac , Chambellan du Roi , & Sénéchal

«l'Auvergne , reprit , à l'aide de plufieurs foldats & Gentils-

hommes.
XXL Jean VI Chauvin pafla de l'Ordre de faint François

dans celui de Cîteaux , & devint Abbé de Montpeyroux , en
i 434 , à la recommandation de Charles , Duc de Bourbon. Il

fut fait Evêque de Benabec en 1448 , & mourut en 14671e
10 novembre.
XXII. Antoine Desforges prit pofleflion de cette ab-

baye , fans avoir égard aux prétentions de Jean Baftonet

,

Abbé coinmendataire de Bonneval-de-Vienne , qui s'en ar-

TOgeoit le droit de collation. Louis , fils du Comte de Mont-
penfier, nommé Abbé par le Roi , défola tellement ce mo-
nafterc , que les Moines furent obligés de l'abandonner

pendant cinq mois.

XXIII. Jean VII de Hu , ou de Heu , en 1 505 & 1 5 1 1.

XXIV. Gilbert I de la Roche , en 1522.

XXV. Gabriel Ragnier fut confirmé , lé 4 novémflre
1 5 22 , par l'Abbé de Cîteaux»
XXvI. Pregent du Moustier, Abbé commendatairé

de Montpeyroux & de Châteaulandon , en 1557.
XXVII. Jean B. de la Vercheré , tti 1642.

XXVm. Gilbert II de la Vercheré < neveu du pré-

cédent , fe démit. L'oncle & le neveu étdient nés prés de
Thiers , d'une famille noble qui eft actuellement éteinte.

XXIX. Charles d'Estaing , frère de l'Evêque de Saint*

Flour, quitta 4'état eccléfiaftique. Outre l'abbaye de Mont-*

peyroux , il pofféda celle de Saint-Symphorien de Billofli 4

le prieuré de Polminiaé , & un canonicat dans l'églife de
Lyon. 0*^1

XXX. Joseph, on François Maréchal, Curéde Vichy
fa patrie , étoit rils du Procureur du Roi de ce lieu. Il poU
fédoit l'abbaye de Montpeyroux dès l'an 1702.

XXXI. N. de SaiNt-Marsal de Conros, nommé en

1725 [1 ], mourut à Clermont le6novembre 1752.

XXX1L N. Féligonde , nommé en 1752. /I ka^IM
XXXIII. Jacques Léon de PertHuis , Prêt* dndioeèfe

de Solfions , Chantre & Chanoine de la Sainte-Chapeife cfe

Paris , a été nommé à cette abbaye en 1768.

11

[1] Et non pas en 1717 , comme il cft dit dan* le Gaitia ChHjîidhM
'i
pigrf

*»xvitj <iu cinquième volume.

1
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F E N I E RS, ou FENIERES.
L'abbaye de Notre-Dame de Vallonnette , ou de, Fenîe-

Yes [i], Ordre de Cîteaux, eft fituéefur une montagne , dans
l'archiprêtré d'Ardes, à 12 lieues deClermont entre la Rue &
la Sentoire près de Marcenac. Elle fut fondée en 1169, ou
1 173, par les Seigneurs de la Maifon de Mercœur, comme 01»

le voit par des lettres de François I, datées de 1522. Les
Dauphins d'Auvergne en font les bienfaiteurs. Ce monaftere
a fouffert piufiaurs incendies , & a été reconftruit folidement

par les foins de Dom Nicolas de la Barrière , qui en étoit le

trieur en 1686 , & qui fut Abbé de Villers-Bettmach en
Lorraine. La dédicace de l'églife fe célèbre le 2 feptembre.

L'abbaye de Fenieres eft taxée 1 50 florins, & vaut 2000 liv.

ABBÉS.
Abbb. I. JeanI de la Tour, partit, dit-on, pour la guerre

fainte avec l'Abbé de Cîteaux , un autre Abbé & 24 Prieurs ,

lorfque Philipppe-AuguAc fe croifa avec le Roi d'Angle-

terre.

ICDurandIChays.
III. Raymond , en 1284.

IV. Durand II, en 1306.

V. Bérauld Donneste tranfigea, en 1 308 , avec Bertrand

'de la Tour , Comte de Boulogne & d'Auvergne , au fujet

de la haute, moyenne & baâè-juftice , accordée à l'abbaye

par les ancêtres de ce Seigneur.

VI. Gérauld fut inftitué , en 13 17, exécuteur-teftamen-

taire de Bernard de la Tour.
* VIL Jean II de Pruveyre , en 1 33 1

.

VIII. Jean III de la Tour, Abbé en 1369, étoit auflî

Prieur de Sainte-Foi de Molompife dans le diocèfe de Saint-

Flour. Il fe maintint en poueflion du domaine de Valence
• contre Arnaud de Mercœur.

IX. Jean IV Hubert du Peschin , en 1428.

X. Antoine I de Serre., Profès d'Iffoire , élu Abbé de

Feniers par la voie de la population , fut pourvu , en 1434

,

par une bulle du Pape Eugène IV du 3 des nones dç juin.

XI. Bernard de Serre, élu en 15 17, adminiftra les

biens , comme Abbé de Feniers , pendant cinq ans, & mourut
en 152a. Il avoit eu le fuivant pour compétiteur.

m - 1 m
.

{0 L«s uns U dtfw fille de Beilaiguc , le le* autres de Bonnecombe.

XII. Claude
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XII. Claude de MoNTD'ORcaufa beaucoup de dommages
à cette abbaye. Il rendit hommage au Dauphin Duc de
Bretagne , Comte d'Auvergne , & Baron de la Tour , le 5
août 1 Ç41 , & au Seigneur de Montpenfier le 16 juin 1543.

XIII. Antoine II d'ApcHON > Aumônier du Roi , &
Abbé en 1566 , aliéna plufieurs biens de ce monaftere.

XIV. Jean V Desmonts, en 1588. L'abbaye fut enfuite

poffédée par Gabriel D ibin, & par d'autres laïques qui en
perçurent les revenus

,
prirent les titres , 6c détruifirent les

lieux réguliers,

XV. Pierre de Langornez on de Langdurnés ,

Abbé commendataire en 1597, mourut avant le 12 août
1606.

XVI. François d'Espinchal , fils de François, Baron
des Ternes , étoit Prieur de Bort-fur-Dordogne, lorqu'il fut

nommé, par le Roi ,à l'abbaye de Feniers le 9 juin 1607,
ayant à peine 18 ans. Il fe démit , par la fuite , de cette ab-

baye , où il mourut le 27 feptembre 1660. François avoit fait

conftruire le grand autel de l'églife. Il fit hommage, en 1600,
à Marie de Luxembourg , Dame de Mercœur , Princefle de
Martigues , veuve de Philippe-Emmanuel de Lorraine , Duc
de Mercœur.
XVII. Jean VI ou Gabriel de Morlon , des Comtes de

Caylus fut d'abord Abbé commendataire ; il fit enfuite pro-

femon en 1669, après ûx mois de noviciat, par difpcnfe

du Pape, & mourut en 1678, après avoir réparé les bâti-

ments [1].

XVIII. Louis-Geraud de Cordemoy, fils du célèbre

Académicien de ce nom, Lecteur de Monfeigneur le Dau-
phin , nommé en 1678.

XIX. N. de Montmorillon, Comte de Lyon, nommé
le. 50 avril 1722.

XX. Philippe - Hugues Guillet de Crecy, jancien

Vicaire-général du Mans , nommé en 1746.

* BOUCHET, ou VAULUISANT.

L'abbaye de Notre-Dame de Bouchet,ou de Vauluifant^

fille de Feniers , Ordre de Citeaux , eft fituée dans la pa-

roific d'Yronde, près Vic-le-Comte. Elle fut fondée avant

[1 Les Auteurs du Callia Ckri(liana % page xxviii du quatrième volume,

«HUinçuent Gabriel de Morlou des Comtes de Caylus , de Jean de Caylus de

Iivy ,
qu'ils placent aptes Gabgtel.

K Tomc III. N
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Tan 119a , comme il paroît par une bulle de Céleftin IIÎ, qut

en confirme rétabliûement ; mais on ne l'acheva qu'en 1198.
Robert, Comte d'Auvergne , doit en être regardé comme le

premier Fondateur. Bernard IV de la Tour en eft le bienfai-

teur , ainfi que Gui d'Auvergne > Cardinal , & Godefroi , qui

y furent inhumés. Louife de la Trémoille , Comteffe d'Au-
vergne, fille de Georges, Comte de Guines, y eut aufli fa fé-

pulture , comme Louife de Créquy en 1469 , & François de
Polignac en 1503. Catherine, Dame de Tille - Bouchard »

époufe de Bertrand VI de la Tour , Comte d'Auvergne , en
m appelle? la Fondatrice , foit à caufe des grands biens

au'elle lui accorda , foit à raifon des ancêtres de fon mari.

Il ne faut pas confondre cette abbaye avec celle de Vaului-

iànt fituée dans le diocéfe de Sens. Elle eft taxée 100 florins,

& vaut 2000 livres.

ABBÉS.
— • * I. Gilles, nommé dans une chartre du mois d'o&obre*
AU,~ ,1206.

II. B. en X222.

III. J. en 1233.
IV. Ponce, en 1256 & 1259.

V. Guillaume I, en 1262.

VI. Glraud Genèz , en 1282 & 1284.

VII. Jean I du Vinghal ou d'Elvinhal , en 1304 &
«320.

VIII. Robert I du Vinghal, neveu de Jean, lui fuc-

•céda en 1323.

IX. Guillaume II Eschamin , en 1341.

X. Guillaume III de Saint-Amand, en 1343 & 1347.
XI. Guillaume IV de la Frediere , en 1355.
Xil. Imbert ou Guibert Rainaud , en 1369 & 1382.

XIII. Durand Corvazac, en 1386.

XIV. Guillaume V , en 1388.

XV. Nicolas GÉRAUD,auiïï appelle Nicolas de Cha-
teldon i en 1398 & 1419.

XVI. Robert II Rgselha , en 1423 & 1432.
XVII. Jean II Fauconket, Falconm , Abbé en 1438,

mourut le 1 1 janvier 1444.

XVIII. Antoine I Roussiliaou Rossilma , & peut erre

Roselha, tut élu le 16 janvier 1444, & gouverna jukju'ea

1460 au moins.

XIX. Jean III de Seure, élu en 1471.

XX. Antoihe II de Serre, en 1476.
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XXI. Godefroi de LA Tour , Abbé commendataire en
4482 , eft. vraifcmblablement le même que Godefroi de
Bouillon-le-Bâtard, Abbé en 1483.

XXII. Thibaud de la Tour, fils naturel du Comte
d'Auvergne , Abbé commendataire en 1497, auffi Evêque de
Sifleron.

XXIIL François I du PesChin, Abbé commendataire en
1504.

XXIV. Gaspard dè Rocheforï , en 151a.

XXV. Charles de Monceaulx, Abbé régulier, en
1541 & 1558.
XXVI. Polydore de Gemini , Italien, permuta, en i6%$$

pour un canonicat de Chartres , avec Ton neveu.
XXVII. François II de Gemini.
XXVIII. Guillaume VII de Flecellis, Confeiller ait

Parlement de Paris, mourut le 4 décembre 1673.
XXIX. Etienne de Chabenat dêBonneuil, filsd'E*.

tienne, Introducteur des Ambanadeurs , & de Magdelene Pe*

lit , mourut ou fe démit en 169a.

XXX. Claude Brunet, nommé le 14 août 1691 , mou-
rut en 1694.
XXXI. Jean IV d* Boisgibos d'Aumiale , nommé en

1694.

XXXII. N. Rousset.
XXXIII. N. du Saillant, Chanoine de Toul, nommé

au mois de juin 1730.

XXXIV. N. de Chasteigner de Rouvre > nommé eu
2738

XXXV. Michel Girard de la Bâtisse, Doyen de Cier-

mont, nommé en 1742 [1].

BELLE- AIGUË.
L'abbaye de Notre-Dame de Belle*Aiguë , Ordre de Gâ-

teaux , fille de Montpeyroux , fut fondée le 4 des calendea

de feptembre , ou plutôt le 6 des calendes de juillet 1137.

Les aires de Bourbon en font les bienfaiteurs , ainu que les

Seigneurs de Montaigu. Les noms du plus grand nombre,

des Abbés ne font pas parvenus jufquà nous. Cette abbaye

eft taxée 200 florins , & vaut 2500 livres.

[l] La mort de Rixcncie , Abbé du-Ootichct , eft marquée au VIII dos kiet

Je janvier , dans le n&ro'.©^ de âaiat-Àndré-le*«Avigûc»n i nuis nousi^e-

fou» l'aBrti*.

N ij .
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\ B B É S.

1. Guillaume , Abbé en 1148.—
-
:— II. A. de la Chénat , aflifla à laflemblée des Notables,

^ tenue à Paris en 1557.
III. Annet d'Aubieres , nommé le 9 décembre 1593*
IV. Antoine de la Roche , nommé fur la démiiïion du

précédent vers 1596.
V. N. de Bayard , Abbé en 1670 ,»mourut en 1675.

VI. N. Elian , nommé en 1677 , mourut au mois de fé»

yrier 1756.

VIL N. de Durât, nommé en 1756.

VIII. Sébastien du Bouy, nommé en 1772.

M É G E M O N T.

L'abbaye de Notre-Dame de Mégemont, Ordre de Cî-

teaux , près d'iflbire , fondée par les Comtes d'Auvergne , a

été poflédée par des Reiigieufes jufqu'à ce qu'elle eut été

échangée pour le monaftere de Bèniflbndieû. Elle clt taxée

33 florins j , & vaut 900 livres.

ABBESSE^
-

; I. Marie I de REssE,en 1274.
• II. Delphine I de Roquefeuille , depuis 1 276 jufqu'en

1298.
III. Delphine II de Roquefeuille, depuis 1299 jufqu'en

1321.

IV. Marie II de Buante.
V. Isabelle de Trizel ou de Tozel, en 1389.
VI. Agnès de Lastic , transférée des Chazes à Mé-

gemont.
VII. Jacquette de Lastic , Abbefle en 1500.

VIII. Hélène de Clavierïs ou de Murât , Abbefle en

1 587 , mourut en 1 605

.

IX. Françoise de Nérestang, Abbefle en 1605 & 1612,

échangea , cette année , le monafWe de Mégemont avec ce-

lui de Bèniflbndieû.

ABBÉS.
—rr~ Claude de Nsrestang , Abbé de Bèniflbndieû , le
4.bi>«*^ devint de Mégemont.

•II. Hector de Crémaud , nommé par Louis XIII, en-»,

fuite Doyen de Téglifc de Lyon en 1 229 , mourut en 1639,
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ni; Marc ou François de Crémaud , neveu du pré-

cédent jufqu'en 1650 [1].
IV. Pierre de Crémaud , Chanoine-Comte de Lyon ,

& Prévôt de Saint-Pierre de Mâcon , étoit Abbé en 1675. ^
s appelloit Heclor, lui ou fon prédéceffeur.
V. Charles Andrault de Maulevrier-Langeron,

Comte de Lyon , Aumônier de la Dauphine , Abbé de Saint-
Jean le-Moutier & de Saint- Pierre de Châlons-fur-Saône ,
fcu nommé Abbé de Mégemont en 1681: Il fut aufli Evêque
d'Autun.

h
'

4

VI. Simon Dalis Meignier , Prêtre du dtocèfe d'Alby,
nommé le 1 5 août 1691, fur la démiflion du précédent.

VII. Guillaume* Ange de Ségonzac , Chancelier Se

Chanoine de Chartres , a été nommé à l'abbaye de Mége~
mont en 1722.

L'ESCLACHL F.

L'abbaye de Notre-Dame de l'Elclache , Ordre de Cîteaur,

fituée autrefois dans la paroiûe de Prondines ,à 7 lieues dé
Clermont , fut transférée ,

par la fuite, dans un fauxbourg de

cette ville, près de Fongieres ; & enfin dans un autre faux-

bourg de la même v^lle,près dés Jacobins. Elle Aibfiftoit.

éèja. en 11 59. Elle vaut 6000 livres.

ABBESSES,
I. Alix, en 1240.

IL Elvide de Bafremont , & peut-être Bauffre-
Mont, en 1272.

m. Alasie , Dame & Abbefle de TEfclache , fille de Ro-
bert , Dauphin , -Comte de Clermont , mourut en 1277 [

21?
IV. Isabelle de Langeac , en 1333.
V. Louise I de Montroignon , en 1421,

VI. Annettï , en *435«
VIL Agnès de Vassel , Abbefle en 1444 & 1464 , ré-

para le monaftere de Saint -Benoît du Pré, dépendant dit-

cette abbaye.

VHL Louise II de la Roche-Aymon , en 1503.

[»] Les Auteur» éi CalUa Chriftiana lii/Hnjuciit Marc de Françti» , te

M font deux Abbés qui fe font tuccédé*

ti] Baliize place Delphine a l'aa 1291%

N iij
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' IX. Anne de la Roche - Aymon , fœur de Louîfe,ea

1540.

X. Gabrielle I de la Roche- Aymon , aufli appellée

V de la V'dle-du-JBois , étoit fille de Claude de la Roche-Aymon,
& nièce de la précédente. Elle fut nommée Abbcfie fur la

démiflion de fa tante en 1543. Antoine-Pafchal , Evêquede
Rofy , lui donna h bénédiction abbatiale dans l'églife de ce
jnonaÂere. Gabrielle mourut en 1572, âgée de 48 ans.

XI. Jeanne de-Flageac, Abbeflè en 1573 , fe démit en

1580.

XII. Marguerite de la Roche-Aymon, fit renouveller

le papier terrier, & mourut en 1645 , après avoir donné fa

dcmiiTion.

XIII. Gabrielle II de Carton de Chabannes , fe dé-

mit en 1655.
XIV. Elisabeth de Curton de Chabannes, fille de

Chriftophe , Marquis de Curton » & de Louifc de Margival

,

fut transférée de la Vaflin à PEfclache. Elle retourna 'à fa

première abbaye en 166a , & mourut le 3 mai de Tannée
Suivante.

XV. Catherine - Angélique de Montmorin di
Saint Hérem , fille de Gilbert- Gafpard , Seigneur de Saint-

Hérem ,& de Catherine de Caftille,fut d'abord coadjutrice

dès 1657, à l'aee de 29 ans. Elle tràWéra le monattere a
Clermont vers l'an 1676 , & mourut le 20 juillet 1692.
XVI. Françoise de la Roche du Ronzet , fille de,

Jofeph , Chevalier ,'Seigneur de Giat & du Ronzet > fut nom-
mée en 1692 , le 15 août. Elle rétablit la difeipline dans ce

mona/tere.
*

XVII N. de Beauverger de Montgon , nommée le

»o janvier I7IÇ.

XVIII Magdelene-Gabrielle de laRoche du Rqx*
^ET, nommée en 1720.

LA VASSIN, F. ou LA VAISSY,

L'abbaye de la Vaffin , fille de Citeaux , firuèe fur la TreiH
laine, dans la paroifle de Saint -Donat, à trois lieues du
Mont r d'Or, à deux de la Tour-d'AuVergne , & à dix de
Clermont , a été aufîi connue fous le nom de^abbave d'En-

traigues. L'incendie qu'elle a eiTuyé nous a dérobe les mo-
numents qui auroient pu nous éclairer fur fe* origine, fcilc

yaut 6coo livres.
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ABBESSES.
I. PétrONILLE , vers la fin du douzième ftécle.

II. AGNks lui fuccéda immédiatement.
Abbcik».

III. Castellanne , en 1302.

IV. N. de la Tour confirmât la grande porte de Téglife.

V. N. de Tregnolle.
VI. Almoïde , en 1350.
VII Annette deTinieRe, ou de laTinere, en 1441;
VUI. Hélène de Chàbannes , fille de Joachim, Marquis

de Curton , Sénéchal de Tpuloufe , Chevaîier-d'bonneur de
Catherine de Médicis , ctoit feeur de TAbbeflè de Pont-aux-
Dames.

IX. Michelle de Chàbannes , niéce d'Hélène rProfefle

de Pont-aux-Dames.
X. Elisabeth de Chàbannes , transférée de la Vaflin à.

l'Efclache , revint à cette abbaye le 28 décembre 1662.

XI. Françoise de Chàbannes , niéce de la précédente,

fit plufieurs acquittions, & mourut le 20 janvier i6yo* après

avoir gouverné pendant 30 ans»

XII. Elisabeth de Chàbannes de Curton , Cœur de

Frànçoijfe, 6c fille de Chriftophe , fut nommée en 1691 , le 24
avril , & gouverna pendant long-temps.

Elisabeth de la Salle , nommée en 1757. „

SAINT- ANDRÉ L>EL> CLERMONT.
. , .. . » < •

L'abbaye de Saint-André de Clermont , Ordre de Prémow-
tré , fituée dans le feuxbourg de Chamalieres , fut fondée aa
mois de juillet 1149 » Par Guillaume V furnommé le Grand,.

Comte de Clermont & Dauphin d'Auvergne , qui y fut

inhumé avec Jeanne d% Calabre fon époufè. Le cœur & les-

entrailles du Roi Louis VIII repofent dans cette abbaye qui

eft taxée 100 florins , & vaut 4000 livres.

ABBÉS.
I. Gautier n'a que le titre de Prieur dans une bulle d'A-

AW|èi>
lexandre III , qui confirme la fondation de ce monaûere.

II. Roger, Abbé en n8i.
III. Durand gouvernoit en 1 185. De fon temps le Pape

.Clément III confirma la fondation de cette abbaye.

IV. Jean I , en 1196.

y. Thomas I, en 12.00 & 1103.
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VI. J. en 1 204 & 1 208.

VU. Thomas II ,en 1214.

VIII. R. en 1216.

IX. Guillaume I, en 1240.

X Pierre I , en 1242.

XL Guillaume 11 Bompar , en 1243 & 125 r:

.XII. Pierre II, en 1255.
XIII. Guillaume III Uzenda, ou de Merdoignf,

Abbé en 1 : 56 , mourut en 1259.

XIV Pierre III de Chamaliere , Abbé en 1261 , mou-
rut le 28 janvier 1264.

XV. Géraud I, en 1266 & 1267.

XVI. Pierre IV Teyssier bu Tussers, Abbé en 1274,
mourut le 8 février 1278.

XV II. Guillaume IV delaBesse, Abbé en 1278, mou-
rut en 1 .96.

Xv III Etienne I,en 1296.

XIX. Bertrand de Plonzac , & peut-être deBlanzac*
mort en 1 >oo.

XX Géraud II UztNDA, mourut en 1304.

XXI Jean II , en 1 ,04,

XXII. Bertrand, en 1305.

XXIII. Astorge Barat, Abbé en 1307, mourut le 24
janvier 1320
XXIV. Jacques de Serre, Abbé en 1321 , fit un papier

terrier en 1 33 1. Il acquit le domaine & la juftice de Bravane %

& mourut le 14 janvier 1^53, après avoir adminiûré les biens

de Ton abbaye avec beaucoup d'économie.
XXV. Matthieu de Puy-Rainaud, mort en 1360.

XXVL Bompar, qui lui {uccéda» niourut dans la même
année.

XXVII. Géraud III Jaumar , Abbé en 1360 & 1371.
XXV III. Etienne U Ralzier , Abbé en 1374 6c 1406,

fépara la menie abbatiale de la conventuelle.

XIX Guillaume V Simon , en 1409.
XXX Et.enne 111 d'Issarteaux , en 141 5 & 1437.
XXXI. Blraud de la Volpiliere, en 1440 & 1451.
XXXII. Jean III de la Volpiliere, Abbé en 1455-, fe

démit av ,nt fa mort arrivée le 5 décembre 1492.

XXXIII. Guillalme VI de la Volpiliere, premier

Abbé commendataire en 1487, Chanoine deClermont, &
Abbé de Quarante, mourut en 1529.
XXXIV. Claude du Prat , Evêque de Mende , & Abbé

de Manlieu , Tétoit déjà de Saint-André en 1529. Il mourut
en 1533,

'
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XXXV. Philippe de la Chambre , appelle le Cardinal

de Boulogne , Abbé de Coibie, de Manlieu, &c. fit beaucoup
de tort à cette abbaye , dont il emporta les vafes d'argent

,

& tout ce qu'il y avoit de plus précieux.

XXXVI. Tibère I , Cardinal du titre de Sainte Agathe

,

en 1550.

XXXVII. Tibère II, Romain, Abbé en 1557 , permuta
avec le précédent , pour une penfion fur l'évêché de Bout
logne.

XXXVIII. Prosper, Cardinal , Adminiftrateur de l'églifo*

d'Arles , ne jouit pas long*- temps de cette abbaye , & fut
obligé de la rendre à Tibère en 1 580.

XXXIX. Jérôme Ravasquier , ASbé en 1582.
^XL. Etienne III de la Barge, Grand - Archidiacre J

Comte de Lyon , Abbé en 1585 , mourut tn 1602 ,
après S*ê-

tre demis.

XLI. Charles de Valois, Grand-Prieur de France, St

Comte d'Auvergne , jouiûoit des revenus de cette abbaye en
4599.

XLII. Louis de Valois , fils de Charles , Abbé de Saint-

André , en 1607 & 1622, le fut aufli de la Chaife-Dieu.

XLIII. Henri Ardier, Confeiller-Clerc au Parlement de

Rouen , & Chanoine de Paris , étoit fils de Henri , Tréforier

de l'Epargne , & de N. Phelipeaux. De fon temps , en 1648,
Nicolas Houffel établit l'étroite obfervance dans cette ab-

baye. Il fit , avec fes Religieux , un partage qui fut homo-
logué au Parlement de Paris le 27 juillet 1662. Henri mourut
Je 29 feptembre 1664.

XLIV. Gaspard de Tourreil ou Tpurnel , fils duPro-
cureur-Général du Parlement de Touloufe , nommé en 166$;
mourut en 171 2. .

XLV. Jean -Antoine de Nevenstein, nommé le 26
mars 171 2.

XLVI. Jean-Baptiste dé Scey-Montbéliard , nommé
en 1740, ancien Aumônier du Roi , efl aufli Abbé deGi-
mont £1].

[i] On trouve encore les noms de Bertrand , de Murol Ôcd'Arnoul d*
Bois ; mais oh ijuorc dans quel cernps ils ont gouverné cette abbaye.
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SÀINÎ-GILBERT DE NEUF-FONTAINES*
ou DE NEUFONS,

L'abbaye de Saint - Gilbert de Neufons , Ordre de Pré-

montré , fituée dans Tarchiprètré de la Limagne , près de l'An^

delot,à une lieue de Saint-Pourçain , fut fondée en 1150»
par Gilbert , npble Auvergnat , dans un terrein qui lui fut

cédé à cet effet , par Hugues de Châtillon , ancien Seigneur

„tT£cole, Elle eft taxée 150 florins , & vaut 1000 livres.

ABBÉS.
«

I. Saint Gilbert fonda ce monaftere à fon retour de I2

Abbés. Croifade, & mourut en 11 51. On lit dans le nécrologe de»

Saint-Juft deBeaéfcrais, que Pétronille fon époufe fut âpre-

jniere Prieure d'Aubépierre , Alba Petr*< Voyez Itb. 2 »BibL

JPrar..

II. GODEFROÏ.
III. Pierre rit » en 1159 , la tranflation du corps de ùànt

'Gilbert.

IV. Jean, Abbé en 118?.

V. Etienne.

VI. B. en 1213,8c peut-être en 1253.

VII. Ponce, en 1253.

VIII. Arnoul, en 1259. , .

ÎX. GÉRAUD de ÇrtniaytXi 1280.

X. Pierre II de Montmoud , en 1281 & 128&

XI. Hugues de la Mardoine , Abbé en 131 1, mourut

en 1124.
4

XII. Jean I de la Razellï , en 1325 & 1339.

XIII. Guillaume I , en 1350.

XIV. Jean II Boirolle , Abbé en 1 380, mourut en 1400-.

XV. Jean III Chapus, élu en 1400, gouvernoit encore:

en 1424.
XVI. Humbert DE Chareil , dernier Abbé régulier , en

144 1 & 1446.
. XVII. Guillaume II de Saint-Avit , Abbé commen-

dataire en 1489, mourut en 1495. Il fut aufli Abbé deBonlieu*

XVIII. François de Saint-Avit , en 1536.

XIX. Gilbert II Bayard, en 1552.

XX. Claude de Prévost , en i6j$.

XXI. Jacques du Croc, Aumônier du Roi , Prévôt &
Vicaire général de Clermont , étoit Abbé commendataire ea
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XXII. Louis Archon , de Riom , Do6lcur de la Maifon
ide Sorbonne , Chapelain ordinaire du Roi , 6c Chanoine de

Saint-Amable , fut nommé en 1678. Il mourut dans fa patrie

le 24 février 1717. Il avoit compofé l'hifloirede la Chapelle
àe nos Rois , en 2 volumes.

XXIII. François-André Roussel de Tilly, nommé le

6 fept. 1717, puis Abbé de Mauléon, & Evêque d'Orange.

XXIV. Charles pE l'Isle du Gast, nommé au moi»
d'avril 17*2 , fur la démiflion du précédent.

XXV. N. de Marsan, nommé en 1738.
XXVI. Charles - Antoine de Beaupoxl de Saints

Aulaire , nommé en 1771.

SAINTE - CLAIRE. U.

L'abbaye de Sainte-Claire de Clermont a pour Patron faînt

Jean-Baptifte. Elle cft fituée près d'une porte de la ville , ap-
pellée de Saint-Pierre. On ignore le temps de fa fondation*

Elle a pour filles les monafteres de Châtcldon , de Charoles 9

de Doujeon d'Argentac, & de Saint-Amand de Talende*
Elle vaut 3000 livres.

ABBESSES.
1 Guillemette , A^belTe en 1300.

II. Catherine , dont Benoît XII fait mention en écrivant

eux Religieufes après la mort de cette Abbeûe.
III. Blanche, en 13^6.
IV. Damiene Vernet, en 1342.
V. Pétronille Maloet , en 1355.
VI. Geraude Pomeyrole, en 1376 & 1407.
VIL Marguerite I des Boix ou des Buix , en 143&

& 1451.
VllL Antoinette de Rodillon ou de Montgeorgej

IX. Magdelene I FAURE,en 1545.
X. Gabrielle I du Buisson , nommée en 1^4.
XL Gabrielle II de Yillelume de Barmonteil , en

XII. Françoise Ide Chaussecourte ou de Chardon;
nommée en 1587.

XIII. Françoise II Drouillete de Chenonceau;
nommée par le Roi le 5 juillet 161 2.

XIV. Marguerite U du Cloux , nommée en 161 5.

XV. Magdelene II de Plantadis Boisfranc , Prof

fefle de Fontevrauit, nommée par le Roi Louis XIIL

Digitized by Google



Abbcffcs.

«04 LE CLERGÉ DE FRANCE,
XVI. Marguerite III Charlotte de la ChétardifJ

nommée par le Rot Louis XIV en 1644 , & mife en poiTefliori

Tannée fu ivante , par Joachim d'Eftaine, Evèque de Cler-

mont, étoit foeur du Curé de Saint - Sulpice. Elle mourut
le 19 feptembre 1684.

XVII. Angélique de Montboissier de Beaufort-
Canillac , morte en 1709.

1

XV11L Charlotte-Thérèse d'Agrain, nommée le 1$
juin 1710 , mourut en 1712.

XIX. N. de Joncheres , Religieufe de Longchanrps , fut
nommée le 10 feptembre 1713 , & refufo.

XX. N. LAST1C DE SlEUJACr
XXI. Catherine de Langeac, nommée en 1741,

. SAINTE-CLAIRE D' A I G U E P E R S E*

L'abbaye de Sainte-Claire d'Aigueperfe fut fondée en 1422,,

bar Marie de Berry , femme de Jean de Bourbon , Comte de
tlermont & de Montpenfier. L'éelife fut dédiée fous l'invo-

cation des faints Pierre 6k Paul", le 26 de juin 1425. Anner
Marie-Louife d'Orléans , Duchefle de Montpenfier , fit re-
bâtir ce monailere à fes frais en 1690.

ABBESSESv
I. Sainte Collette gouverna deux ans ce monailere^

& pafla de-là en Savoie. «

II. Marie I de Corbie.
III. Magdelene I de Naddes. .

*

IV. Anne d'Urfé, en 1463*

ç V. Catherine I de Bourbon en étoit Abbefle en 1452^
Le Roi Charles Vill l'appelle fa tante. .>

K
VI. Collette II de Chazeron-Monetay,
Vil. Jeanne I ou Charlotte de Chambon , en 1 5 10 fit

Mil. Magdelene II de Naddes, en 1544,

t IX. Magqelene III Tronchot , vivoit en 1 560.

X. Magdelene IV de Marcillac.

4 . XI Gabrielle de Blot-Chauvigni.
A II. SÉBASTIENNE DE SlSTEL.

XIII. Françoise deParcenat gouverna pendant 33 ans,

et mourut en 161 3.

XIV. Jeanne II Popelard , élue en 1613 , le 6 mai.

^ v.XV. Marie II Jubar de Maringues, en 1617 & 1620,

XVI, Gabrulle II Vigier , en 163.8 & 1645
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XVII.Jeanne III de Veny d'Arbouze, morte en 1664.

XVIII. Pétronille Joly, élue le 5 feptembre 1664,
AW>cff"V

mourut le 5 mars 1666.

XIX. Anne II de la Roque, morte en 1679.
XX. Jeanne IV Bargirot , morte en 1696.
XXI. Marguerite de Dreuille de Villebant, morté

en 1707.

XXII. Agnes de Capponi , nommé en 1707,

EGLISES COLLÉGIALES:
I. Notre-Dame d'Aigueperfe : 1 2 canonicats , 4 femi-pré- =*

feendes , à la nomination du Chapitre. „ ^'«f"
II. Saint-Louis d'Aigueperfe : un Tréforier, 6 Chanoines,

ColIeS»lcW

& 6 femi-prébendés. Le Duc de Montpenfier eft Collateur.

III. Saint-Martin d'Arthonne : un Abbé& 12 Chanoines k'
la nomination du Chapitre.

IV. Saint - Cerneuf de Billom : un Abbé , un Doyen , un
Chantre , 24 Chanoines , 8c 4 femi-prébendés. Le Seigneur de
Montaigu nomme l'Abbé & 2 Chanoines. Le Chapitre nomme
le Doyen, le Chantre, 4 Chanoines & les femi-prébendés.

Les autres prébendes font à la nomination de l'Evèque.

V. Notre-Dame du Broc : un Doyen , 8c 4 Chanoines. Le
monaftere de la Chaife-Dicu nomme au doyenné-cure ; le

Chapitre aux canonicats. '

VL Saint-Etienne de Cebazat : un Doyen, 6k 1 1 Chanoines

à la nomination du Chapitre.

VII. Notre-Dame de Chamalieres : un Doyen , & 12 Cha-
noines à la nomination du Chapitre.

VIII. Saint-Chamand : un Doyen , & 6 Chanoines à la no-
mination du Seigneur.

IX. Saint- Genès de Clermont : un Abbé, & 11 Chanoi-

nes à la nomination du Chapitre.

X. Notre-Dame du Port de Clermont : un Doyen, un Chan-

tre , &. 14 Chanoines à la collation de l'Evêque^

XI. Saint-Pierre de Clermont : un Doyen , Bc 12 Chanoi-

nes. Le Chapitre eft collateur.

XII. Saint-Martin de Cornon : un Doyen
1

,& 10 Chanoines.

Le Doyen, à la nomination du Chapitre , qui nomme alterna-

tivement, avec rEvéque, aux canonicats.

XIIL Notre-Dame du Creft : un Doyen, & 12 Chanoines.

Le doyenné 8c 2 canonicats à la nomination de TEvêque 6c

les autres canonicats à celle du Chapitre. *

XIV. Notre-Dame de CufTet :un Chantre, & 12 Cha-

noines à la nomination de l'Abbette du lieu,
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XV. Saint - Viâor & Sainte - Couronne d'Ennezat : itlft

Ceifé^liei.,Doyen, 11 Chanoines, & 2 femi-prébendés à la nomination
du Chapitre. #
XVI. Notre-Dame d'Herment: un Doyen,& 6 Chanoines*

le doyenné & un canonicat à la nomination du Chapitre ca-
lerai ; 4 canonicats à celle du Chapitre collégial , & un à
celle du Seigneur.

XVIL Saint-Germain de Lambron : 1 1 Chanoines.
XVIII. Saint-Pierre de Lézoux : un Prévôt , un Chantre, 1 1

Chanoines , & 2 femi-prébendés à la nomination du Chapitre.
XIX. Saint - Vi&or & Sainte Couronne *de Mareujol t

un Curé & 6 Chanoines. L'Evêque en eft le collateur.

XX. Notre-Dame de Montterrand : un Chantre, & 12
Chanoines à la nomination du Chapitre.

XXI. Notre-Dame d'Orcival : un Doyen, & 12 Chanoines.
Le doyenné & 9 canonicats à la nomination du Chapitre;
2 canonicats à celle du Seigneur de Cordais , & un à celle du
Seigneur de Rochefort.

XXII. Sainte -Marie du Pont du Château : un Doyen,
& 6 Chanoines à la nomination du Seigneur.

XXIII. Sainte - Magdelene de la Queujille : un Curé &
6 Chanoines à la nomination du Seigneur.

XXIV. Saint-Amable de Riom : un Doyen , 14 Chanoines
& 6 femi prébendes. Le doyenné à la nomination du Roi , les

canonicats & femi-prébendes à celle du Chapitre,

XXV. La Sainte- Chapelle de Riom , fondée vers 1491 : un
Tréforier , 8 Chanoines & 6 femi-prébendés. La tréforerie &
les canonicats à la nomination du Roi ; les femi - prébendes

à celle du Chapitre.

XXVI. Notre-Dame de Mathuret à Riom: un Prévôt,

5 Chanoines. La prévôté à la nomination du Chapitre de
Saint-Amable de Riom ; 6 canonicats à celle du Chapitre de
N. D.de Manthuret ; & 2 à celle de la Maifon de Langeac.

XXVII. Saint-Genès ou Geneft de Thiers : un ft-évôt , 15

Chanoines, &* femi-prébendés. Le Chapitre en eft collateur.

XXVIII. Saint-Pierre de Verneuil: un Doyen , 8 Chanoi-

nes à la nomination des Ducs de Bourbon.
XXIX. Notre-Dame de Vertaifon : un Prévôt, 10 Cha-

noines , & 2 femi-prébendés. L'Evêque nomme aux canoni-

cats ; le Chapitre à là prévôté& aux femi prébendes.

XXX. Sainte - Couronne de Vie - le - Comte : un Doyen;
6 10 Chanoines.

XXXI. Le Chapitre du Croc : une cure & 2 prébendes.
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SAINT-FLOUR.
SaINT-FLOUR (Floropolis) , ville é pifcopale fous la

métropole de Bourges ; & capitale de la haute-Auvergne ,

efl fituée fur une montagne à 110 lieues de Paris , à 12 £.

d'Auriflac, & à 18 S. de Clermonr. Elle tire Ton nom de faint

Flour , premier Evêque de Lodève en Languedoc, qui , après

avoir prêché dans l'Auvergne, y mourut vers Tan 389 , dans
un endroit appellé Indiac , ou Indiciac , Indiciacus» Le tom-
beau de ce Saint n'eut long-temps qu'un oratoire pour or-

nement : mais la dévotion y ayant attiré un grand nombre
de fidèles , on y bâtit une petite églife , & il s'y forma depuis
un bourg considérable. Il paroît par une bulle de Grégoire
V, que Soucilanees étoit en poffeflion de l'églife de-Saint-

Flour dés l'an 996. Mabillon & Eftiennot rapportent cepen-
dant à l'an 1007 la donation qu'Euftorge & Amblard de
Brezons, Gentilshommes Auvergnats, en firent à l'Ordre

de Cluny en l'honneur de faint Pierre & de faint Paul. Saint

Odilon , Abbé de Cluny , entoura ce bourg de murailles

pour la sûreté des habitans , & y conftruifit une belle églife

que le Pape Urbain II dédia en 1096. Une chartre rapportée

à la fuite du tome IV des annales de Mab.llon , nous apprend
que les Moines de Saint-Flour pofTédoient l'églife de Saint-

Martin de Chaudefaigues long-temps avant le .concile de
Clermont. On y trouve aufft les noms de trois Prieurs de
Saint-Flour , favoir , d'Etienne , qui gouvernoit du temps
d'Urbain II ; d'Anfelme , fous qui le Pape Céleftin vint à
Saint-Flour, & d'Adelelme. Voici * à-peu-près, tous ceux qui
leur ont fuccédé jufqu'à la fécularifatipn du chapitre.

Gui I , Prieur en 1207 ; Hugues I , en 12 13 ; Eudes I , en

1252 ; Dalmace , en 1256; Pierre I de Saint-Aliond , en
1259 ; GeolFroi I , en 1263 & 1265 > Hugues II , en 1265 ;

t Raimond , fous qui Pierres Vicomte de Murât, accorda
lufieurs dîmes au monaftere de Saint-Flour & à l'églife

e Saint-Martin de Vigouroux ; Gui II , en 1270 Se 1276 ;

GeoftVoi II, en 1276 ; Eudes II , en 1277 ; Geoffroi III , en
1277 & 12.79 » Robert, en 1283 ; Garnier , ou Guerin,
Prieur en 1284 & 1316; Jean, en 1316; Eudes III, en

1352 ; Antoine-Jeune Rufi 9 en 1387 & 1394; Pierre y de
iautoin, Prieur, puis Evêque en 1452; Guillaume, Car-

dinal-Prêtre du titre de Sainte-Sabine, nommé en '1452 ; 8ç
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Pierre III Jeune Rufi , dernier Prieur titulaire. Les Seigneur*
de Brezons , de Mercœur, de la Tour, de Canillac, de la

Pierre& de Laftic, font les principaux bienfaiteurs du mo-
nafterede Saint-Flour , qui fut érigé en églife cathédrale ,

par une bulle datée d'Avignon , du 10 des calendes de mars
de la féconde année du pontificat de Jean XXII. La bulle de
divifion du diocèfe de Clermont avoit été donnée dès le

7 des ides de juillet de l'année précédenie. Le chapitre de-

meura fous la règle de faint Benoît jufqu'à ce que Srxte IV
l'eût fécularifé en 1476. Ileft compofé de dix-fept Chanoines,
dont l'Evèque eft le Chef ; d'un Archidiacre , d'un Tréforier

& d'un Archiprêtre. L'archidiaconé & la tréforerie font à la

nomination de l'Evêquc & du chapitre conjointement , l'ar-

chiprêtré à celle de l'Evèque. Les dignités ne peuvent être

poffédées que par des Chanoines. L'Evêque nomme aux cano-
nicats félon fon rang ; il a deux femaines , tandis que chaque
Chanoine n'en a qu'une. 11 doit être préfent à toutes les

nominations , ou fon Vicaire-général duement appellé. Le
bas chœur eft compofé de trois Hebdomadiers , de vingt

femi Prébendés & d'un Maître de mufique. Uy avoit ci-

devant dans la ville un collège de Jéfuites. Le diocèfe de
Saint-Flour, démembré de celui de Clermont, contient 300
paroiftes environ , partagées en cinq archiprêtrés ; favoir ,

Saint-Flour , Aurillac , Langeac , Brioude & Blefle. On y
compte 3 abbayes d'hommes , trois de femmes , trois prieurés

à nomination royale , Saint Cirques , la Trinité , la Bajaffe ;

un prieuré de femmes appellé la Vaudieu , & huit collégiales ,

Saint Flour , Saint-Julien de Brioude , Aurillac , Auzon t

Murât, Langeac, Chaudefaigues & Mont-Salvy. L'Evèque
eft Seigneur de la ville. Il jouit de 1 5000 livres de rente , &
paie 500 florins pour fes bulles.

É V Ê Q U E S.

I. Raimond 1 de Vehens de Monstuejouls , ou Mous-
TUEJOULS [1] , étoit , ielon les uns , Moine de Saint-Guil-

lem-du-Défert , & , félon d'autres , Moine de Saint-Tibéry.

Quoi qu'il en foit, il pciTédoit le prieuré de l'églife de Saint-

Flour , lorfqu'il en devint Evéque le 12 juillet 1318. Il paflfa

aufiége deSaint-Papoul en 13 19, & fut créé Cardinal le 18

décembre 13*7.

Ci] II eft aulïï appellé Monrigcol , Mimigel , ou Moofajouls t & même
4e M«fcueru!is.

II. Henri
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IL Henri deFaltrédi , furnommé de Fahmis par Mef- -

iieurs de Sainte-Marthe ,• étoit Abbé de Cluny , lorfqu'il
ivê<lu,,%

monta fur le fiége de Saint-Flour en 13 19. Il mourut le.29
janvier 1 3 20 , & fut enterré dans la chapelle de faint Pierre

de fon églife.

III Archambaud , ou Archombaud , Abbé d'Aurillac,

iuccéda à Henry, le 11 mars 1320. 11 n'érigea pas, comme
on le dit , en 1341 , la collégiale de Saint- Flour , qui exiltoit

déjà en 13 10. Il fiégeoit encore en 1345»
IV. Di£UDONNÉ de Canillac termina un différend , le

I7 mai 1346 , entre l'Abbé de Pébrac & Robert Dauphin ,

Seigneur de Saint-Elpife. Il eft mention de lui dans un ac-

cord, du 14 novembre 135a , entre l'Abbé de Pébrac & le

Prieur de Saint-Privat. Quelques - uns prolongent mal-à*

propos l'épifcopat de Dieudonné jufqu*en 1365.
V. Pierre 1 d'Estaing étoit Moine de Saint-Viâor de

Marfeille, lorfqu'il devint Evéque de Saint-Flour en 1361.
11 fe qualifloit cfe Confeiller du Roi , & de Lieutenant pour
le Duc de Berry dans les montagnes d'Auvergne. De fon
temps , Jean , Duc de Berry, bâtit à Saint-Flour un couvent
de Dominicains , où il dépofa religieufement une Oreille de
faint Jean-Baptifte. Pierre fut transféré à l'archevêché de
Bourges en 1367, & décoré de la pourpre en 1370. ( Voye{

Bourges).
VI. Pierre II Raussen, ou de Rensin , furnommé

Raulet par quelques-uns, fut le premier Prêtre féculier qui

devint Évêque de Saint-Flour ; il monta fur ce fiége vers

l'an 1367. Pierre eut pour Vicaire - général Bertrand de
Montclar , Prieur de Villedieu.

VII. Ponce de Rochefort , vulgo Poncet , fils de Ber*

trand I de Rochefort , Seigneur d'Aurouze , commença à

fiéger le 7 août 1373 [1] , félon l'opinion commune , & gou-
vernoit encore en 1380.

VIII. Pierre III de Vissac , d'une très - noble 8c très-

ancienne maifon d'Auvergne , étoit vraifemblablement Moine
de la Chaife-Dieu , lorfqu'il fut élevé fur ce fiége Vers l'an

1384. Il fut préfent ,1a même année , à une tranfacYion pafféô

entre Beraud , Comte de Clermont & Dauphin d'Au-

vergne, & Geoffroi de Boulogne. Pierre tranfigea avec

[1] Un Chanoine de Saint-Flour prétend avoit vu des Lettre* de cet Eve*

que , datées du 4 février. l$66 j mais il paioît certain que la date de cç|

Lettres a été altérée.

Tome IIL O
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fon chapitre en 1387 , & fut transféré à Tévêché de Lavaur

frrèquct. en 1394. Ce Prélat donna , en 1397 , 60 écus d'or aux Frères
Prêcheurs de Saim-Flour pour Rebâtir une églife,

IX. Hugues de Manhac , ou de Maignac , prit po£
feflîon le 3 juin 1396 , & fut transféré à Limoges. Ileft qua-
lifié de Confeiller du Roi , & dans une chartre authentique ,

du 20 décembre 1403 , il eft appellé Gcaeralisfuper regimine

fubfidiorum bellL

X. Gérard , ou Géraud du Puy , Evêque de Saint-

Flour en 140 5 , fit fon entrée le 25 mai 14 10. Il ne faut pas

le confondre avec le Cardinal de ce nom , Abbé de Marmou-
tier , mort en 1 389 qu'on dit avoir aufli été Evêque de Saint-

Flour.

XI. Bertrand de Cadoent , Moina de l'Ordre de faint

Benoît , puis Evêque de Saint-Flour , aflifta, en 141 5 , au
concile de Confiance avec la qualité d'Ambanadeur du Roi
<ie Chypre. On prétend qu'il fut transféré à Pévêché d'Uzès.

XII. Jacques I le Loup , iûu de la maifon de Beauvoir ,

félon MM. de Sainte-Marthe, Prieur de Saint- Pourçain

,

fut élu Evêque le 20 mai 1427 , & confirmé par le concile de
Bafle [1]. Il adula avec la qualité de Confeiller du Roi aux
Etats de la haute& bafle-Auvergne , tenus à Iflbire au mois
de janvier 1441 ; il mourut en

14J 1, après avoir réparé , à fes

dépens , la plus grande partie de la cathédrale [2].

XIII. Pierre IV de Lautoin, ou Hautoin deMont-
GON , Prieur de Saint-Flour , en fut fait Evêque , & con-
firmé par Nicolas Ven x452.Il mourut le 23 novembre 1462,
après s'être démis.

XIV. Antoine I , Religieux Bénédictin , frère du précé-

dent , étoit Evêque de Saint-Flour en 1463 .11 confacra , le 2
mars 1472 , l'églife cathédrale , à la conftruétion de laquelle

il avoit , ainfi que fon frère , beaucoup contribué. De fon
temps , le chapitre fut fécularifé par une bulle de Sixte IV,
du 8 des ides , c'eft-à-dire , du 6 janvier 1476.
XV. Claude I de Doyac , Prévôt de Clermont , & Abbé

de la Vallette , fut élu Evêque , en 1483 , à la Vaudieu , où le

chapitre s'étoit retiré pour fe fouftraire aux ravages de la

[i} Denjrs de Saint* Marthe dit, de Confiance. Cette grolïîcre erreur ne
peut être regardée que comme une faute typographique.

[2] Nous préfumons que ce Prélat eut un double nom. Jacques Boyer *
trouvé des Lettres d'inftitunon pour la cure ti'Azcrac , données par Ar.
Evêque de Saint-Flour. Ou ces lettre* initiales Ar. conviennent à Jacquei le
Loup è ou il a eu va compétiteur.
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pefte. Il ne poflféda pas paifiblemcnt cet évêché , à caufe des

~-

difficultés qu'on forma fur fon éleclion , & fur fon ordina* £vco«es»

tion qui n'avoit été faite que par deux Evêques & par un
Abbé. Le Pape Innocent VIII enjoignit de le réhabiliter, ainfi

que ceux à o^ui il avoit iuipofé les mains. Claude mourut à la

Pégnlière , ci fut inhumé à Cuflet en Auvergne fa patrie.

XVI. Charles I, fils de Tannegui,Vicomte de Joyeufe ,

& de Blanche de Tournon , élu Evêque en 1483, fut con-
firmé par Sixte IV, qui avoit réprouvé l'éleâion du précé-

dent. Il fiégeoit encore en 1 500.

XVII. Louis de Joyeuse , fils de Guillaume , & d'Anne
de Balfac, avoit fuccédé à fon oncle dès Tan 1501. Il prit

pour Evèque fuffragant Antoine Pafchal, Evêque de Rofy.
Son épifcopat , quoique long , n'eut rien de remarquable j il

duroit encore en 1532.
XV III. Jean Burlond , ou Burle , né à Bourg-en-

Brelie , mourut , ou fe démit avant le mois de mars 1542. Il

ne paroît pas au'il ait été Evêque de Saint-Papoul , comme
le prétendent MM. de Sainte-Marthe.

AlX. Balthazar de Jarente , fils de Thomas , Baron
de Sénas,& de Louife de Glandevés, exerça d'abord la charge

de premier préfident de la chambre des Comptes & de la

Cour-des-Aides d'Aix. Il devint enfuite Evêque de Vence ,

puis de Saint-Flour en 1544. Ce Prélat fit fon ferment au
chapitre le 1 2 feptembre , & donna à la ville , pour fon

joyeux avènement , 800 livres tournois. Balthazar permuta
pour le fiège d'Embrun , & mourut le 27 juin 1 565.

XX. Antoine II , fils de Jacques de Lévis , Baron da
Château-Morand, &. de Louife de Tournon , fœur4u Car-

dinal, palfa du fiége d'Embrun à celui de Saint-Flour en

1 5 5 1 . Il eouvernoit encore cette églife en 1 5 58.

XXI. Jean-Paul de Selve, Limoufin , étoit mort , à ce

qu'on croit , en 1 570.

XXII. Pierre V de la Baume , aufli appellè Prosper ;

étoit fils naturel de Claude , Baron du Mont Saint-Sorlin. Il

fut premier Aumônier de la Reine [1] , Abbé de Bégard 6c

de Bois-Aubry , puis Evêque de Saint-Flour. Ce Prélat af-

fila au concile de Bourges en 1584. Il fiégeoit encore en

15^2. De fon temps , Annet de Fontanges, Protonotaire

apoftolique , & Prieur commendataire de Saint - Michel >

fonda un collège dans la ville de Saint-Flour.

[O L'Hiftçirc du Buçcy dit qu'il éioic Grand-Aumônier de la R.cinc , ÔC

premier Aumôaicç d* Koi.

Digitized by Google



»ii LE CLERGÉ DE FRANCE.
l XXIII. Antoine III d'Urfe , fils de Jacques , & de
^vdquci. Renée de Savoye , embrafla d'abord la profeflîon religieiife

à la Chaife - Dieu. Il avoit été élu Abbé de ce monaftere ,

lorfqu'il fut nommé Evèciue de Saint-Flour ; mais il ne reçut

•point l'onâion épifcopale. Antoine quitta la
#
ville, parce

-qu'elle étoit rebelle au Roi. Il périt d'une manière T>ien

malheure ufe, & digne de ce fiécle d'horreurs. Il fut tué d'un
-coup de fufil,en voulant entrer dans le château d'Honoré
~fon frère. Ceux qui gardoient le château le prirent pour un
«nnemi , & le traitèrent comme tel , en lui ôtant la vie. On
alsûre qu'après fa mort Pierre V gouverna de nouveau cett«

-églife.

XXIV. Raimond de Rouchon , Prêtre du diocèfe de
-Caliors , & Do&eur en théologie , fut d'abord Prieur de
*Saint-Pierre de la Réole au diocèle de Bazas. Il devint Evêque
de Saint-Flour avant l'an IJ98. Il étoit déjà mort au mois
de feptembre 1602. Ce Prélat avoit établira confrérie des

Pénitens noirs de la fainte Croix. Il eft appelé Raimond
tl'Urfé dans une bulle adreffée à l'Archevêque de Bourges le.

6 mars 1598. De fon temps, en 1598 , les Frères Mineurs
s'établitent à Saint-Flour dans l'ancien hôpital de Saint-

Etienne.

XXV. Charles II de Noailles ,nommé à cet évêché en
1610, affilia à Tauemblée générale du Clergé de Franco

tenue à Paris en 161 5. U harangua très-éloquemment Louis
XIII au nom de l'anemblée de 1636 ; il fe trouva encore à

celle de 1645 > &paûa , l'année fuivante , au fiége de Rhodes.

Ce fut par fes foins qu'on fonda à Aurillac un collège de
féfuites. 11 s'établit , de fon temps ,

plufieurs communautés
religieufes dans le diocèfe. Camille de Pefteils , du confen-

tement d'Anne de Noailles , Marquis de Montclar fon époux
fonda à Vie , en 1644 , un prieuré de femmes de l'Ordre de
faint Benoît. Charles avoit rebâti fon palais épifcopal , & fait

imprimer à Touloufe un rituel avec des homélies pour toutes

les fêtes de l'année.

XXVI. Claude II Auvri , Maître-de-cbambre du Car-

dinal Mazarin , défigné Evèque de Saint-Flour , pafla au fiége

de Coutances avant d'être facré.

XXVIÏ. Jacques II de Montrouge , Do&eur de Sor-

bonne, Prédicateur & Aumônier de la Reine , & Abbe de
Samt-Voiu/'CMi-cle-Foix , avoit déjà été déiigné Evèque de

Panuers en 1643 , lorsqu'il reçut fes bulles, il fut facré pour
l'évêché de Saint- 1* leurs en 16477. 11 palfa à celui du Puy eu

« j.661 9 nais il revint à fa première églife, & mourut le 20
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avril 1664. De Ton temps, Charlotte de Noailles fonda un
monaftere de Religieufes de la Vifitation à Aurillac.

E?c^««.

XXVUI. Armand deBethune, nommé à l'évêché de

Saint-Flour , a la place de Jacques , ne le pofféda point, à

fe du retour de ce Prélat à (a première églife. 11 fut facré.cai

pour Pévèché du Puy, le 1 2 juillet 1665.

XXIX. JÉRÔME DE LA MoTHE HOUDANCOURT , fils de
Philippe, & de Louife Charles , fut facré à Compiégne par

l'Archevêque d'Auch fon frère , le 17 août 1664 , & mourut
le 29 mai 1693 , après 29 ans de la plus exacte réfidence dans

fon diocèfe. De ion temps y Pierre Qiomel , Archiprêtre y
Chanoine, Vicaire-général , & Officiai,fonda les Religieufes

de Chaudefaigues.

XXX. Joachim-Joseph d'Estaing-Saillant, fils de
Joachim* Comte de d'EsTAiNG-SAiLLANT , & de N. du Ter-
rail de Bayard , étoit Chanoine-Comte de Lyon , & Prieur

de Saint-Irénéc , lorfqu'il fut nommé Evêque de Saint-Flour

en 1693. Il fut un des Préfidents de laflemblée du Clergé de
France en 171 5 , & mourut, âgé de 90 ans , Doyen desTivê*

ques du royaume, le 13 avril 1742.
XXXI. Paul de Ribeyre , né dans le diocèfe de Clermont

en 1692, facré le 12 août 1742, ci-devant Vicaire-général *
& Chanoine de Clermont»

ABBAYES* ,

C H A N T E U G E.

Le monaftere de Chanteuse étoit autrefois une abbaye
confidérable , qui fut réduite dès 1 136. en un prieuré conven-
tuel dépendant delà Chaife-Dieu. Obière paroît en avoir

été le premier Abbé. Jeau XXII a uni le prieuré de Chan^
teuge à la menfe de la Chaife-Dieu , fous la condition qu'on,

exerceroit Fhofpitattté dans ce monaftere.

AURILLAC.
L'abbaye de faint Pierre d'Aurillac , autrefois dé l'Ordre

de faint Benoît y maintenant fécularifée* fituée dans la ville „>

tie ce nom , fut fondée à. l'honneur de faint Pierre & de
faint Clément par fâint Géraud , Comte d'Aurillac. U naquit

en 85 5 du Comte Géraud & d'Adaltrude , dont l'un ou Taur

tre avoit pour mere Mathilde , fille de Pépin , Roi d'Aqui-

taine, Mais le titre de nobleiTe qui les flattoit le plus , c'était

Oui
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214 LE CLERGÉ DE FRANCE.
de pouvoir compter deux illuftres Saints dans leur famille ,

faint Céfaire d'Arles & faint Yricix. Le jeune Géraud étud :a
d'abord la grammaire & le chant pour fe rendre propre à
l'état eccléuaftiquc. Ses vertueux parents lui ayant été en-

levés par la mort , il fut obligé de prendre la charge héré-

ditaire de Comte. Quoique jeune & fans expérience , il fe

comporta dans fon nouvel emploi avec la plus haute fagefle.

L'amour de la juflice & de la religion fut la règle de tous

fes jugements. 11 ne fit jamais la guerre que pour protéger

fes valTaux , & Dieu bénit toujours fes armes. Le triomphe

3ue le Comte remporta fur lui-même dans l'occaûon la plus

élicate & la plus féduifante , acheva de le rendre fupérieur

à tous les dangers du vice. Ayant arrêté fes regards fur une
jeune efclave qui lui appartenoit , il fut aufli-tot épris de fa

rare beauté ; 8c dans le premier mouvement de fa paflion ,

il la pria de venir dans une maifon écartée : il y alla avec
rempreflèment que donne le feu d'une paflion naiflante ;

mais la grâce , qui avoit agi dans fon cœur , lui fit paroître

fon efclave auflî difforme , qu'elle lui avoit paru belle aupa-
ravant. Il remonta précipitamment à cheval , remerciant le

Seigneur d'avoir été le protecteur de fon innocence. Aîhfi

Géraud fembla n'avoir été tenté d'une foiblefle , que pour
avoir la gloire de fe vaincre. De retour chez lui ,il affranchit

fon efclave , ordonna à fes parents de la marier , & lui af-

figna pour dot quelques terres de fon domaine. Peu de
temps après le Comte perdit l'ufage des yeux , & demeura
aveugle pendant près d'un an. Le deflein qu'il avoit formé
de garder le célibat l'engagea à refufer la proportion que
ni fit Guillaume , Duc d'Aquitaine , d'époufer fa feeur. Il

e rendit particulièrement recommandable par fa charité pour
les pauvres , par fon amour pour la chafteté , par fon zèle

pour la juftice & par fon refpect pour les tombeaux des

îaints Apôtres. Il fit jufqu'à fept fois le pélérinage de Rome
pour les honorer. Son penchant pour la vie modaftique lui

fit naître le defTein d'embrafler la profefîion religieufe ; mais

ayant été détourné d'effectuer la réfolution , il bâtit un
monaftere à Aurillac. Il alla à Rome offrir fon établiffement

en hommage à faint Pierre : pour le rendre tributaire du
Saint-Siège , il fixa une redevance de 1 1 fols , duodecim foli~

dorum ad urnam beati Pétri. Le Comte Géraud perdit encore

l'ufage des yeux plufieurs années avant fa mort, & U profita

de cette affliction pour fe préparer à fa dernière heure par un
renouvellement de piété. 11 fit un tefhment, par lequel il

donna la liberté à cent efclaves , & légua fes plus belles

>
'
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ferres à fon monaftere d'Aurillac. Ce célèbre fondateur
mourut à Cézenac , quelques inftants après avoir reçu le
viatique , le vendredi 13 octobre 909. Son corps fut rapporté

à Aurillac , ainfi qu'il l'avoit ordonné , & enterré près l'autel

de S. Pierre dans l'églife de l'abbaye. Dieu fit éclater la vertu
de fon ferviteur par un grand nombre de miracles. La vie

de faint Géraud a été écrite en quatre livres par faim Odon ,

Abbé de Cluny , fur des mémoires de ceux qui avoient vécu
avec le faint Comte. L'ouvrage eftadrefféà Aimon^Abbé
de faint Martial de Limoges , frère de Turpion , Evêque de
la même ville.

L'abbaye d'Aurillac fut fécularifée le 13 mai 1 561 par une
bulle de Pie IV , qui ne fut mife à exécution que l'année

fuivante. Le chapitre eft compofé d'un Abbé cominendataire ,
d'un Doyen , d'un Chantre , d'un Aumônier , d'un Sacriftain

& de huit Chanoines. Les canonicats font à la nomination
de l'Abbé & du chapitre. Les dignités & perfonnats font à
celle de l'Abbé, qui eft Seigneur, Comte d'Aurillac. Il a

une jurifdi&iorj prefqu'épifcopale , & difpofe d'un grand
sombre de bénéfices. Un Ecrivaia du douzième ûecïe eft

Auteur d'une chronique d'Aurillac qu'on trouve tome II

anaUÛ. Mab. pag. 237. L'abbaye eft taxèe
% 233 florins, &

.Vaut 15000 livres.

ABBÉS,-
I. Adalgaire, ou Adalgin;, fut le premier Abbé d'Au-

ïillac , comme il paroit par la chronique de cette abbaye. AW***

Saint Odon n'en parle pas , à caufe du peu de bien qu'il avoit

à en dire. Adalgaire etoit cependant du nombre des jeunes

gens que le faint fondateur avoit fait élever dans le monaf-
tere de Vabres pour y prendre l'efprit de la vocation reli-

cieufe , & établir enuiite La difcipline monaftique à Aurillac»

Il mourut avant faint Géraud, dont la mort arriva vers

l'an 909.
II. Jean , parent du faint fondateur , obtint de Jean X *

qui Paimoit , la confirmation de l'exemption de ce monaf-
tere. On dit qu'il poifëda aufli l'abbaye de Tulle.

III. Saint Odon , fécond Abbé de Quny , chargé de la

réforme & du gouvernement de plufieurs inonafterts*, fut

le troifieme Abbé d'Aurillac & mourut à Saint-Julien de .

Tours le 18 novembre 042.
IV.

.
Arnoul, coadjutcur du précédent, plaça plufieurs

de fes Religieux à Saint-Pons de Tomières..

Oi*
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V. Adrald I, Moine de Conques, fit conftruire unè

grande églife , & fonda le mQnafterede Cadenac.
VI. Geraud l de Saint-Sere,, ou Céré , acheva Téglife

commencée par fon prédécefleur , &la fît dédier en 972. Cet
Abbé répara aufli Téglife defainr Clément, bâtie par le pere

de faint Géraud. Il fit le voyage de Rome & de Jérufalem.

On croit que ce fut lui qui bâtit le monafterc de Souillac dans

l'endroit quiavoit été donné à Aurillac, en 930, par Frotard,

Vicomte de Turenne.

VII. Raimond , d'une famille noble du Quercy , eut

pour difciple Gerbert , qui , après avoir occupé les fiéges de

Reims & de Ravenne , devint Pape fous le nom de SyU
veftre II. Baluze croit qu'il commença à gouverner en 986.

VIII. Adrald II de Saint-Christophe fe trouva au

concile de Rome en 1059, & à la dédicace du Mont-Caflin

en 1072.

IX. Géraud II DE Vaix négligea autant la difeipline ,

qu'il adminiûra mal les biens de Ion monaftere.

X. GÉRAUD III DE LA CAUSSADE, OU DE LA CHAUSSÉE ,

mourut peu de temps après avoir ufurpé cette abbaye , qu'il

gouverna très-mal.

XI. Géraud IV, d'une famille noble du Quercy, fe

comporta avec tant de fagefle & d'économie ,
qu'il répara tous

les dommages caufés par la mauvaifè conduite de (es prédé-

cefleurs,

XII. Pierre I de Limaignes , fut un duTipateur. Il vivoit

en 1080.

XIII. Emile eut foin de maintenir la difeiptine ; mais il

négligea le temporel. Il mourut dans un âgé fort avancé.

XIV. Pierre II de Cizieres étoit Doyen de Souillac,

lorfqifil fut élu Abbé d'Aurillac. Il reçut le Pape Urbain II

dans fon abbaye , & mourut à Cahors en 1 107. Son corps

fut tranfporté à Aurillac. Cet Abbé avoit réparé les édifices ,

& recouvré plufieurs églifes. Il s'étoit fait aimer de fes Re-
ligeux.

XV. GosbeRt, Abbé en 11 19 , défendit avec beaucoSp
de fermeté les droits de fon abbaye.
XVI. Pierre III de la Roche , ou de la Roque , né

y rès d'Aurillaç , mourut en 1 1 29. Ses belles qualités lui mé-
ritèrent des regrets.

XVII. Pierre IV d'Auzon.
XVIÎI. Gausele , ou Gausselen , neveu du précédent.
XIX. Guillaume I , Doyen de Souillac , & Abbé

H*Aurillac en 1 141 & 1 144.
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XX. Ebles , ou Ebbon , mourut à Rome , où il étoit allé -
par dévotion. AbWs.

XXL Pierre V, Abbé d'Aurillac en 1167, obtint un
diplôme du Roi la même année, &vivoit encore en 1195.
Baluze ulace ici W. frère du Comte Richard.

XXII. Ranulfe , en 1 203 & 1 204 [1].

XXIII. Géraud V de Cardaillac , mort le 21 août
1233 , fit mettre dans une châfle les reliques de faint Géraud.
XXIV. Bertrand I , mort en 1252.
XXV. Ademare de Balene , d'abord Abbé de Figeac ;

puis d'Aurillac , mourut en 1 262.

XXVI. Guillaume II , furnommé Arnauld , en 1262.
XXVII. Géraud VI.
XXVIII. Arnould , mort en 129 1.

XXIX. Pierre VI Malafaida , noble Limoufin , mort efl

1 300.

XXX. Dragonet, en 1310& 13 11.

XXXI. Guillaume M, élu en 1311.
XXXII. Archambaud étoit aufli Evèque de Sainte

Flour.
n

XXXIII. Guillaume IV Dongles , mort en 1 3 33

.

XXXIV. Aimeric de MontAL , mort en 1345 ou 1347^
De fon temps , Gui de Gagnac fonda un couvent de Carmes
à Aurillac.

XXXV. Pierre VII de Saint-Exuperi , noble Limoufin;
étoit encore Abbé d'Aurillac en 1408.
XXXVI. Bertrand II de Saint-Bauzire devint A bbé

en 1424. Il étoit auflî Abbé de Bernay , & Vicaire-Commit»
faire d'Hugues , Abbé de la Chaife-Dieu. Bertrand fut grand
partifan de Pierre de Lune ; il fonda à Touloufe le prieuré de
Saint-Géraud , & mourut en 1457.'
XXXVII. Hugues de Rochedagoux , neveu du précé-

dent , fut le dernier Abbé régulier. U eft mention de lui dès
Tan 1440 & 1448. On croit qu'il mourut empoifonné dans
le château de Saint-Etienne.

XXXVIII. Jean d'Armagnac , Evêque de CaftresJ
Abbé commendataire d'Aurillac en 1484.
XXXIX. Pierre VIII , nommé fur la démûTion du précé-;

dent en 1489.

[1] Les Aureurs du Gmll. Chrifl. croient qu'il eû le même que Raoul o«
Radulfc Fulchtrii;

, qui pritAdemare , Comte d'Angoulême , & Pierre, Abbé
de CcUefrouin, pour Ju^cs du diâSrcnd qu'il arfic arec Pierre t A\>bc de
Saint-Aman^
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XL. Gratien de Villeneuve , Carme , Confefleur dit

Pape , & fon Nonce auprès de l'Empereur Frédéric , Vi-
caire-général de fon Ordre en Italie > obtint cette abbaye
vers l'an 1490.

XLI. Antoine II de Cardaillac avoit pour compé-
titeur , en 1499, Viral de Marminhac , foi-difant élu.

XLII. Charles I de Saint - Nectaire , ou de Senne»
terre, en 1502.

XL1II. Jean III de Lorraine , Archevêque de Nar-

bonne , mort en 1 5 50.

XLIV. Augustin Spinola % Cardinal - Evêque de Pé-

roufe.

XLV. Charles II de Saint-Martin , en 15 56»

XLVI. Jean IV de Cardaillac , en 1 5 58.

XLVII. Charles 111 de Saint Nectaire , ou de Sen-
neterre » auflî Abbé de Saint-ChafFre , répara les édifices

de l'abbaye , & mourut en x 560.

XLV11I. Antoine III de Saint-Nectaire, neveu du
précédent, devint Evêque du Puy, par permutation avec

le fuivant.

XLI£. Martin de la Baume , ou de Beaune , étoit

Chancelier de la Reine Catherine. De fon temps l'abbaye

^ut fécularifée par une bulle de Pie IV , du 13 mai 1561 ,

ui fut mife à exécution , en vertu d'un arrêt du Parlement >

u 23 février 1562.

L. Guillaume V Viole , Evêque de Paris*

LI. Aloysius Pisani, Vénitien, Cardnal, Evêque de
JPadoue, prit poflefiion en 1568 , & mourut à Venife en 1570-
Eftiennot dit qu'enfuite l'abbaye fut adminiftrée juf^u'en

1578 , par un Econome appellé N. Fabre, pour N. de froix>.

Protonotaire.

LU. GEORGES, Cardinal d'Armagnac , Evêque deRhodèsr
Archevêque d'Avignon , & Légat , &c. prit pofleflion ea

LUI. Philippe des Portes , célèbre Poëte , Chanoine de

la Sainte-Chapelle de Paris , Abbé de Tiron, de Bonport 8c

de Jofaphat , prit poflefîîon en 1585 , & mourut en 1603. Le
meilleur ouvrage de cet Auteur eft une traduction des PfeauS

mes en vers François.

1IV. François , Cardinal de Joyeufe , Doyen du facré

Collège, Archevêque de Narbonne , de Rouen , &c. mourut

en 16 15. Quelques-uns croient que Pierre de Reveilles fut

nommé fur la démuHon de François > mais nous n'en avons

pas la preuve.
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LV. Charlïs IV de Noailles , Evêque de Saint-Flour ,

cnfuite de Rhodés , mourut en 1648.
LVI. Louis Barbier de la Rivière , Abbé de Saint-

Benoît- fur -Loire, de Lire, de Saint-Pierre en Vallée, de
Sauve-majeure, de la Grafle , & Chancelier des Ordres du
Roi , fut auffi Evêque de Langres. Il mourut le 36 janvier
1670.
LVIl. Hercule Mansiere ou Mauzieri , Abbé en 1670,

donna une chatte d'argent pour y placer les reliques de-
faint Géraud. On lit, dans les nouvelles publiques, qu'il avoit
été nommé en 1654 , & qu'il étoit encore Abbé en 1674, II

mourut en 1679.
LV1II. Léon Pojier de Gesvres , Archevêque de Bour-

ges , & Abbé d'Aurillac
, puis Cardinal , mourut à Paris le

12 novembre 1744.
LIX. Jean-Sebastien de Barral , nommé en 1745, fe

démit en 1752, lorfqu'il fut nommé à l'évêché de Caftres:
Il eft mort en 1773.
LX. Claude-Matthias-Joseph de Barral , nommé

en 1752 , fur la démiffion de fon frère , eft Evêque de Troyes
depuis 176 1 [1].

SAINT-PIERRE DE MAURS.
L'abbaye de Saint - Pierre de Maures ou Maurs , Ordre

de faint Benoît , eft fituée dans la paroifle de Saint Sulpice ,
fur l'Alrence , vers les confins de l'Auvergne & du Quercy.
Elle fut fondée vers le milieu du douzième fiécle. On ignore
quel en fut le Fondateur. Elle eft taxée 200 florins, & vau*
3000 livres,

ABBÉS [2].

L Pierre I eouvernoit en 125 j.

IL Pierre II Escafres , en 1268.
III. Pierre III Olivier, ea 1281.
IV. Bernard I , en 1298.
V. Guillaume I , en 1306.
VI. Bernard II, en 1308.

1

[I] On trouve parmi les Abbés d'Aurillac , Geoffroi , donc le décès eft

marqué au XVIII des calendes d'oâobre , dans le nécrologe de la Canour-
gue i & Célar , Cardinal de Valence, donc nous ignorons l'époque.

, [z] Une charce de Rainaud, Archevêque de Lyon, faic mention d'Euftor-;

che , Abbé de Maurs , en 1103. Cependant nous u'ofons pas l'admettre.
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; ~= VIT. Ademare , en 13 19.AU*. vm piERR£ iy ^ en

IX. N. de Rillac ou Reillac , en 1330.
X. Guillaume II, en 1335.
XI. Bertrand , en 1338.
XII. Guillaume III , en 1342.
XIII. Guillaume IV , en 1362 [i],

XIV. Pierre V de Mirabel ou Mirebeàu, en 1492I
XV. Gui de Chateàuneuf, & peut-être Castelnau»

'de Caflro twvo ,en 1 509.
XVI. Gilbert de Chateauneuf , en 15 10.

XVII. Jean de Montàl.
XVIII. N. la Calmontie.
XIX. Antoine' de Cotignon , mourut en 1672.
XX. François-Marie de la Vieuville , aufli Abbé de

Savieny , nommé en 1686 ,*mort en 1690.
XXL Claude-Charles Foucault, fe démit en 1707.
XXII. Paul -Joseph Dourados de Combefort, fils

de Jean , Confeiller au préfidial d'Aurillac , & de Jeanne de

Gaignac , Doâeur de Sorbonne , étoit Curé de Notre-Dame,
de Bonne-Nouvelle de Paris , lorfqu'il fut nommé le 23 avril

1707. Il mourut,.au grand regret de fes paroifliens , le 8 no-
vembre 1722 , âgé de 64 ans.

XXIII. Marc - Antoine de Hédon de Fontenille ;

nommé en 1723 , le 17 octobre , mourut à Agen le 3 mars»

1761 , âeé de 83 ans.

XXIV. N. de Sennezergues , nommé en 1761.

B L E S L E. F.

L'abbaye des Religieufes de Saint-Pierre de Blefle, Ordre
de faint Benoît , eft (huée dans le bourg de ce nom. Elle

fut fondée vers l'an 10 10 , par Ermen^arde , femme de Ber-

nard , Comte de Poitiers, qui la rendit tributaire du Saint-

Siège. Mabillon croit que le Pape , à qui la Fondatrice offrit

fon monaftere», étoit Sergius III, qui mourut en 910. Cette

abbaye dépend de l'Ordre de Cluny Elle vaut 4000 livres.

ABBESSES.
AbbcfTes. I. Emilde , qui vivoit du temps d'Ermcngarde , en fût

la première Abbefle.

CO Balwc pl*« à l'an 1410 Maraude, Abbé le Xburi*
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II. Bompare , en 1084.

III. Florence obtint une bulle d'Urbain II en 1096.
IV. Adélaïde , en 1 141.

V. Philippie obtint, en 1170, d'Alexandre III un privi-

lège confirmatif de toutes les pofleflîons de cette abbaye.

VI. Ahelis ou Alix I reçut une bulle de Luce III e£
1184.

VII. Maurine , en iitf.
VIII. Saure, en 1210 & 1225.
IX. Améline , en 1240 & 1243.X Jausionde ou Lauzionde , en 1248 & 1258;
XI. Bompare II , en 1266 & 1268.
XII. Amélis ou Alix II, en 1277.
XIII. Ermengarde , en 1283 & 1292.
XIV. Ahélis ou Alix III, en 13 11.

XV. Guillemette de Taillac , en 1 3 16& 1 3 22;

XVI. Marguerite de Lurlanges , en 1329 & 1370^
XVII. Agnès de Verdezun , en 1350.
XVIII. Maurice Morette , ou Maure Dauphine ;

fille ou fœur de Béraud, Comte de Clermont & Dauphin
d'Auvergne, en 1358 &1363.

XIX. Dauphine de Gilbertes , de Gilbertefio , d'une fa-

mille noble de Saint-Flour , en 1384 & 1794.
XX. Jacquette Dauphine, en 1396 & 141 3.

XXI. Isabelle I de Barbery , en 1413 & 1424.

XXII. Marie de Beauvoir , en 1427 & 1447.
XXIII. Isabelle II de Beauvoir, & peut-être de Belle-:

vesé, en 1448 & 1481.
XXIV. Ahélis ou Alix IV d'Aureille , en 1483»
XXV. Blanche de Langeac, en 1499.
XXVI. Isabelle III de Langeac . en 1 530.
XXVII. Marguerite de la Faye, en 1535 & 1Ç72:
XXV ni. Jacqueline de Langeac.
XXIX. Radegonde de la Marche, en 1574 & 1584;
XXX. Geneviève de Gourdon, en 1585.

XXXL Louise de Précor de Montjournal, nommée
ex: 1610.

XXXII. Suzanne I de Villeneuve de la Berliere,
nommée en 1626 environ , mourut en 1660.

XXXIII. Suzanne II de la Roque d'Azinier Coad-
jutrice de fa tante , en 1666.

XXXIV. Christine de Noailles de Verneuil , nom*
mée en 1681 , fut transférée à l'abbaye de Saint-Saturnin, de
&kodès le 29 mars 1687.
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! XXXV. Eléonore de Chateaugaye [il , nommée en
1687.

XXXVI. N. de Chavagnac , nommée le 20 août 171 6.
XXXVII. N. du Bos , nommée au mois de juillet 1729.
XXXVIII. N. de Pons , nommée en 1742 [2].

LES CHAZES. F,

L'abbaye des Religieufes de Saint-Pierre des Chazes , eft

fituée fur l'Allier , dans une vallée fort étroite. Elle fut , à ce

qu'on croit, fondée vers l'an 800 , par la femme de Claude

,

Seigneur de Chanteuge , & Fondateur du monaftere de ce

nom. Rencon & Durand , Evêques de Clermont , la rétabli-

rent par laiuite. Elle vaut 6000 livres.

ABBESSES.
I. Blanche I de Saissac , en 12x3.

II. Laure , nommée AbbelTe fur la démUIion de Blanche;
•n 1221.

III. Guillemette I du Gravier , en 1235 & 1255.
IV. GU ILLEMETTE II DE PEYRE, en 1263 & 127O.

V. Marguerite I , fceur de Guillaume , Évèque du Puy>
en 1282 6c 13 11.

VI. Isabelle 1 de Langeac , en 1322 & 1362.

VII. Marguerite II du Prunet , en 1375 & 1390.
VIIL Béatrix de Vergezac ou Vergerac , fit unir ;

en 1403 , le prieuré de Saint-Arconce à la menfe abbatiale.

IX. Marie I d'Aubeyre, en 143 1 & 1457.
X. Marie II de Langeac , en 1462 & 1475.
XI. Isabelle II , morte en 1482.

XII Blanche II de Langeac, nommée à l'âge de 21 ans,

fut confirmée par le Pape en 1482.

XIJL Antoinette de Chalançon, AbbelTe en 1494,
inourut en 1533.
XIV. Gabrielle de la Fayette , Abbeffe dès 1 53 1 , fur

la démiflion de la précédente , obtint le prieuré du Saint-

Sépulchre d'Avène , & mourut en 1 54 1

.

XV. Isabelle III delà Fayette , nièce de la pr<

mourut en 1563.

]i] Elle cfl vraifemblablement la même qu'Eléonore de la Queuille.

( i] On trouve , dam le oéçtologe
,
Sy bille & Udulgcncc ,

Abbeflcs, doit
en ignore l'époque.
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XVI Catherine de Rivoyre , élue le premier février

1565 , mourut en 1609.

XVII. Jeanne de Beauverger- Montgon , élue en
1613 , mourut en 1652 Tout le monaftere fut incendié en
1645 , excepté le cloître & Péglife. De fon temps ,cn 1637,
cette abbaye fut foumife à la Chaife-Dieu.

XVIII. Françoise de Beauverger-Montgon , nom-
mée coadjutrice de (à tante le 17 mai 1642 , mourut en 1675.
De fon temps , en 1670 , ce monaftere fut aggrégé à l'Or-

dre de Cluny.
XIX. Charlotte de Beauverger Montgon , coad-

jutrice de fa tante Françoife dès 1665 , mourut le 16 janvier

171 5 , après avoir achevé de rebâtir ce monaftere.

XX. Marie-Louise de Beauverger-Montgon , étoit

Àbbefle de Charenton ,
lorfqu'elle fut nommée par le Roi, lé

20 avril 17 r 5 , à l'abbaye des Chazes.

XXI. Elisabeth-Henriette de Beauverger-Mont-
gon, nommée coadjutrice au mois d'avril 1721 , puis Ab-
befle de Cuflet , eft morte le 2 mai 1771 , âgée de 76 ans.

Madame de Genetines, nommée en 1750.

Madame de Guerin de Lugeac , nommée en 1764 [1];

BUIX-LEZ-AURILLAC, ou BOISSET. F.

L'abbaye des Religieufes de Saint-Jean Baptifte de Bubr-
lez-Aurillac , Ordre de faintBenoît, fut, à ce qu'on croit,

fondée par les Abbés d'Aurillac. Elle étoit autrefois connu*
fous le nom de Sainte-Croix. Elle vaut 3000 livres.

ABBESSES.
I Luce obtînt une bulle d'Alexandre III.'

II. Ide , en 1241.

III. Béatrix I de Vayrac, en 1249.

IV. PÉTRONILLE DE LA VALETTE , en I2Ç0 & 1 254. EU*
étoit fille de Jourdain de Cuzou , & d'Efther de Foix.

V. Béatrix II de Vernire , depuis 1276 jufqu'en 1291*

VI. Raimonde I de Ornhac, en 1298 & 1316. •

[1] On ignore dans quel temps Alayfe , Marie Guarde , Adélaïde I;
Agnès de LafUc ^transférée à Mégcmont j Kance ou Lance , Adélaïde II,

Sy bille , Etiennette , Raiagarde ,
Marguerite d'Alegrc , Andtève , Catherine

4e C*ilbett«& BUtiQoadc , 00c gouvetné cette abbaye.
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VII. BirtrandeI de Cambefort, en 13 16 & 1324;

AbbdTcs. yjIJ RAIMONDE II DE POLIGNAC , en 1 3 26 & 1328.
IX. AsTRUGUETE DE LA ROQUE , en 1330&1333.
Xi Hélis ou Alix de Montal, en 1336 & 1347.
XI. Béatrix III de Vayrac , en 1348 &. 1360.

XII. Bertrande II de Rouffinhac ou Messignac ;

en 1364 6c 1394.
XIII. Alasie ou Alix de Montal, en 1397 & 1420.
XIV. Irlande de Nieudon, en 1429 & 1454. De fou

temps le prieuré de la chapelle d'Elbern fut uni à l'abbaye.

XV. Catherine I de Croze , ou Bertrande , en 145&
XVI. Galiene de Pouzols , confirmée, en 1456 , par

VAbbé d'Aurillac , mourut en 1472.

XVII. Louise de Brézons , élue le 12 feptembre 1472

,

mourut en 1489.

XVIII. Jeanne I de Pouzols de Saint -Coigne de
Malfaras , en 1489 & 1 507.

XIX. Jeanne II de Langeac , aiuTi Prieure de Chaûi~
gnoles , en 1516 & 1545.
XX. Gaspare de Chazeron , dite Danyon , en 1 546

& 1 15°-
XXI. Marie I de Senneterre , nommée en 1 5 50, fur la

démiflion de la précédente , mourut en 1569.
XXII. Catherine 11 de Margeride de Talhac ,

nommée en 1568, fur la démuHon de Marie, mourut en

1

$XIII. Suzanne de Pesteils, d'une très-noble & très-

ancienne maifon , fille de N. de Pefteils , Seigneur de Bran-

zac, de Fontanges , &c. fut noinmée par le Roi en 1599 , &
» mourut en 1636.

XXIV. Françoise de Brandon , mourut en1682 , après

avoir mis la réforme.

XXV. Marie II de Saint-Marsal de Puyd£-Val,
nommée par le Roi le 26 mars 168 1, morte le 6 janvier

.1723.

XXVI. N. DE Canillac.
XXVII. N. dePeyronenc de la Roque-Saint-Cha-

MAR/en , nommée en 1753.
XXVIII. N. de la Roche-Lambert , nommée en 1765.

XXIX. N. de Narbonne-Pejuet, nommée en 177 1.

PÉBRAÇ,
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PÉBRAC
L'abbaye dé Notre-Dame de Pébrac , Ordre de faint Au-*

fcuftin ,
congrégation de France , eft fituée fur le déclin d'une

colline, près de Langeac. Elle fut fondée dans une folitude

affreufe , avant l*an 1062 j par faint Pierre de Chavanon* Ar-
chiprêtre de Langeac [1]. Ce ne fut d'abord qu'une prévôté

qu'Urbain II érigea en abbaye en 1007. L'Abbé eft Chanoine*

Comte honoraire de Brioude. tl eft taxé à 103 florins pour

fes bulles, & jouit de 4000 livres de revenus»

ABBÉS.
L Saint Pierre I de Chavanoï* , hè à Langeac ; Je r****"**.

parents nobles , en 1007 , fut le premier Prévôt & le Fonda- Abbé**

teur de Notre-Dame de Pébrac. Durand * Evèque de Cler-

mont, lui accorda plufieurs églifes à caufe de fa grande fain-

tetè. Il mourut en 1080. Voye^ fa vie dans le fécond tome du
Spicilége de d'Achery*

II. Dalmace 1 de Challés ou de Chalez , gouverna
jufqu'tn 1092.

III. Robert , Prévôt de Pébrac , & Abbé de Riom.
IV. Bernard I de Chasnac rit ériger le monaftere de

Pébrac en abbaye , par le Pape Urbain II , en 1097* Ponce »

.Vicomte de Polignac , lui donna i'églife de Saint-Pierre dé

Billïàco.

V. Ponce I de Montroux i élu vers l'an 1127, mourut
en 1 139. Aimeric , Evèque de Clçrmont j lui donna, en 1 127^
Téglite de Notre-Dame d'Auteyrac* Humbaud * Evèque cfa

Puy, unit, en 11 29 * I'églife de Saint-Martin de Polignac à
l'abbaye de Pébrac.

VI. Gaucerand d'Elfau, en 1142.

VII. Raimond Garimes , Abbé en 1153 * obtint une
bulle d'Anaftafe IV , qui ratifie l'érection de Pébrac en ab-.

baye : cette bulle a été confirmée par plufieurs autres.

VIII. Guillaume I Aimon reçut, en 1 179 , de l'Evêque

de Clermont ,
I'églife de Saint- Elpiîe.

IX. Bernard II de Roffiac , Abbé en 1 193 , reçut une
bulle de Céleftin IIL

[1] On dit communément qu'elle fut fondée en io6i , du temps de Du-»

îand ,
Evèque de Clermont i mais c'eA un anachropifme évident , puifqu$

Durand ne devint Evèque qu'en 1078.

Ttmt IIL P.

Digitized by Google



1

LE CLERGÉ DE FRANCE.
! X. Guillaume II Garimes, Abbé en 1190 , fut chargé

de l'abbaye de Chantoin par Robert, Evêque de Clermont

,

& mourut en 1 202.

XL Géraud de Cercis, depuis 1202 juiqu'en 1217.

XII. Gui I de Sédails , en 1222 & 1224.

XIII. Guillaume III de Lastic, Prieur de la Vieille-

Brioude , fe démit.

XIV. Pierre II de Cwavagnac , fe démit aufli deux

ans après,

XV. Guillaume III de Lastic reprit le gouvernement

de l'abbaye de Pébrac ,
qu'il gouverna pendant douze ans ,

jufqu'en 1240, Ce fut vers ce temps qu'il devint Archiprêtre

de Èrioude & de Langeac.

XVI. Jean l Pauliani , fe démit deux ans après,

5CVII. Ponce II Ouvrier , fe démit en 1246.

XVIII. Guillaume IV de Mauzac , Abbé dès 1247,

obtint une bulle d'Alexandre IV. 11 fit plufieurs acquittions,

& mourut en 1274 , après avoir gouverné l'abbaye pendant

28 ans.

XIX. Pierre 111 de Saint-Ahond , jufqu en 1276.

XX. Armand I d'Ussel , mort en 1304.

XXI. Gilbert de Miramont , noble Auvergnat , mou-

rut en 1327. De fon temps, en 1305, Pierre, Evêque de

Rhodes , donna à Pébrac les églifes de Buffageol & d'Alpucch*

XXII. Etienne Bodest, Abbé dès 1327, mourut en

,3
]5alI.Gui de Meyronne bâtit, en 1340, le château de

Ganillon , &. mourut en 13 59.

XXIV. Hugues de la Roque, Prieur de Polignac &
de la Vieille-Brioude , puis Abbé , mourut en 1 384.

XXV. Dalmace II de Bauche , Abbé en 1385, mourut

^n 1399.
XXVI. Àstorge I ©E LA Roche , Prieur de la Vieille-

Brioude, élu le 7 mai 1399, mourut en 1400.

XXVII. Astorge II de Torcy, mourut en 1412 ou

XXVUL Henri de Torcy, mourut en 143».

XXIX. Armand II de Flageac , noble Auvergnat, fils

de Louis de la Tour, & d'Ifabelle de Saliez, fut élu étant

Prieur de Saint - Vincent de la Vieille-Brioude, le 19 juin

1438,8c mourut le 19 juillet 1480. Il eut ,
pendant fix ans,

pour compétiteur Raimond de Torcy ,
qui fe défifta enfin

pour le prieuré de Brioude t $L pour une penfion de 80 flo-:

rins d'or»
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XXX. Guillaume V de Flageac , fut nommé Abbé de 1

Pébrac en 1471 ,fur la démiflion de (on oncle Armand. Il
A,*c••

mourut le 27 avril 1495. Charles de Joyeufe, Eveque de
Saint-Flour, confacra la nouvelle èglife en 1494.
XXXI. Jean II de Flageac , élu le dernier jour du mois

d'avril 1495 > gouverna pendant trente ans. Il eut pour com-
pétiteur Jean Boyer , (Jhantre & Chanoine de l'églife de Pa-

ris i Abbé de Buzay , de Saint Gildas , & Confeiller au Parle-

ment de Paris , qui renonça à toutes fes prétentions pour
une penfion annuelle de 3^0 livres tournois»

XaXÏÏ. Jean III DE LangeaC , Comte de Lyon , Au-
mônier du Roi , obtint l'abbaye de Pébrac en commende. Il

devint Evêque d'Avranches , puis de Limoges , & mourut
le 22 juillet 1542.

XXXIII. Jacques I de Rostaing, Aumônier de la Reine
Catherine de Médicis , Abbé commendataire de l'abbaye de
Pébrac , s'en démit vers l'an 1581, après avoir réparé plu-

fieurs bâtiments. Il mourut le 5 octobre 1585.
XXXIV. Christophe du Verdiir , noble Lyonnois >

Abbé de Saint-Vofy du Puy , le devint aufli de Pébrac au
mois de novembre i<8i. Ce fut lui qui rebâtit Ganillon , &
qui unit le prieuré de Polignac au collège du Puy. Il aflifta

à l'affemblée du Clergé de 16 15 , & mourut le 22 oÔobre
4622 , ayant été aufli Abbé de Bonnefont.

XXXV. Jacques II d'Apchon de Chanteloube fe

démit & entra dans la congrégation de l'Oratoire.

XXXVI. Jéan -Jacques Olier , fils de Jacques , Maître

des Requêtes , & de Marie Dolu , naquit à Paris le 20 fep-

lembre 1608. Apres avoir pris le degré de Bachelier en théo-

logie » il fit un voyage à Rome & à Notre - Dame de Lo-
rette. De retour à Paris , il fe lia étroitement avec faint Vin-
cent de Paule , qui le compta bientôt parmi fes difciples. Le
Koi le nomma à l'abbaye de Pébrac en 1626. Ayant reçu

l'Ordre de prêtrife , il entreprit de faire une mifîion en Au*
vergne , & de mettre la réforme à Pébrac. Perfécuté par

ceux qui s'oppofoient aux changements qu'il vouloit intro-

duire dans fon abbaye » il revint à Paris. Peu de temps après

,

il commença, en Auvergne, une féconde million qui dura

pendant 18 mois , & dont les fuccès répondirent à la ferveur

du Millionnaire. Sa grande humilité l'engagea à refufer

l'évéehé de Châlons-fur-Marne , & à fe démettre de fon ab-

baye en 1640. Néanmoins fon zèle pour le falut des ames
le détermina à accepter la cure de Saint-Sulpïce de Paris

,

dont M. de Fiefque fe démit en fa faveur en 1642. Il fonda

Digitized by Google



n3 LE CLERGÉ DE FRANCE
plufieurs teminaires , entr'autres , celui de Saint-Sulpice de
Paris , ceuxtfe Nantes , de Viviers & du Puy. Etant tombé
malade en 1652 , il Te démit de fa cure. Toujours aâif , lorf-

<ju'il s*ag'uToit de la gloire de Dieu , il alla dans le Vivaraîs

où il rétablit l'exercice de la Religion catholique dans la ville

•de Privas. Ce fut vers le même temps qu'il envoya plusieurs

de fes Eccléfiaftiques à Clermont en Auvergne , afin d'y éta-

blir un féminaire , & qu'il en fournit d'autres pour aller à

l'Hle de Montréal , & travailler à la conver&on des Sauvages.

Ce (âint homme mourut le 2 avril 1657, après avoir rendu
de grands fervices à l'Eglife. On a de lui quelques ouvrages
de piété , , entr'autres , des Lettres imprimées à Paris , chez

Jacques Langlois, en 1672 : on y trouve une fpiritualité fort

finguliere, & beaucoup de vhions. Voye^ les extraits que
M. Nicole en rapporte dans la Lettre quarante-deuxième de

fes nouvelles Lettres imprimées à Liège en 1718, i/x-j2,

>& réimprimées i/2-18 , en 1735.
XXXVII. Félix Vialart , Evêque de Châlons- fur-

Marne , fut nommé en 1640. Il réunit cette abbaye , en 1649,
à la congrégation de France ; c'eft-à-dire , à la congrégation

-des Chanoines réguliars, dits de Sainte-Geneviève. Ce Prélat

mourut le 1 1 juin 1680 , long-temps après s'être démis.

XXXVUI. Pierre IV Barbereau , Dodeur de Sor-

bonne , mort en 1669.

XXXIX. Thomas Morin ou Marin , Aumônier du Rôî,

Tréforter de l'cglife de Bayeux , nommé le 15 août 1 680 9

mourut en 1687.

XL. Gaspard du Bourg , nommé le premier novem-
bre 1687, mourut le 27 avril 1705.

XLI. Antoine Charpin de Génetines, Comte de Lyon,
fut nommé Abbé de Pébrac le 3 mai 1705. Il fut (âcré pour

l'évéché de Limoges le 23 janvier 1707. Ce Prélat fe démit

*le fon fiége en 1729 , & de fon abbaye en 1733.
XLII. N. Couturier de Fournoue , ancien Vicaire-

général de Taxbes , nommé en 1734.

LE fiOISSET, F.

L'abbayedu Boiflet , Ordre des Clarifies - Urbanises , a été

transférée à Aurillac. Louife de Reilhac de Saint-Paul , fut

maintenue dans la poiïeilîon de cette abbaye en 1644; mais

à condition qu'après fon décès on élirok une Abbeûe tous,

les trois ans.
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ÉGLISES COLLÉGIALES*
BRIOUDE.

Brioude , ville de France dans la Baffe-Auvergne , dite

Brioude - rEgtffe, enY fituée près de la Vieille-Brioude , fur

FÂllier , où Ton voit un pont fingulier par (à ttruâure , à

6 lieiîes 7 Sud cTIfloire , 8 N. E. de Saint-Flour , & 90 S. par

E. de Paris. Saint Julien , brave Officier , originaire de Vienne
en Dauphiné,. vint à Brioude , de l'avis de rerréol, Tribun
militaire , Ton ami, pour fé fouftrairc à la perfëcution '

x mais
fbn courage &. le deûr du martyre ne lui permirent pas
de refter long. - temps caché dans la maifon qui lui (ervoit

de retraite. Il alla fe découvrir aux perfécuteurs K ^en di-

fànt : Je ne veux plus demeurerfur la, terre 9 parce queje dejîredc

iriunir à Jéfus-Chrift. On. lui coupa la tète fur le champ [t].

Elle fut envoyée auTyran qui étoit à Vienne , & fon corps
refta à Brioude, où deux vieillards l'inhumèrent. Un noble
Auvergnat , de concert avec fa femme , bâtit une chapelle,

furie tombeau de ce faint Martyr, qui bientôt devint célèbre

par un grand nombre de miracles. On y jetta enfuite , ver»
le temps du Grand Gonflantin , les fondements d'une églife

qui tenoit un rang diftingué parmi celles des Gaules des le

commencement du cinquième fiécle > & qui étoit gouvernée
par un Abbé dés le feptieme. Les Sarrafîns rayant détruite v
louis-le-Débonnaire la fit rebâtir pour des Chanoines , par

Bérenger auquel il avoit accordé le comté de Brioude. On
lui donne cependant le titre de monaftere dans- un diplôme
de Pépin , Roi d'Aquitaine , de 835. Guillaume - le -Pieux %
Comte de Poitiers & Duc d'Aquitaine , répara cette abbaye
à la fin du neuvième fiécle. On croit qu'il établit vingt Che-
valiers pour faire la guerre aux Normands ^ & que ces

Chevaliers furent , par la fuite >. autant de Chanoines. Le
nombre de ces derniers devint fi conûdérable dans l'églife de
Brioude > que Léon IX les réduifit à 80 en 1049. Martin V
éteignit vingt- une prébendes. Il y avoit , outre l'Abbé , le

Prévôt & le Doyen , fix perfonnats ; favoir , un For-Doyen *
le Chantre , le Sénéchal , le Tréforier , l'Aumônier & le Sa-

crifie. Alexandre IV fupprima la tréforerie avec l'abbaye

de Saint-Germain de Lambron , qui dépendoit du chapitre ^

comme en dépendoient autrefois les abbayes de Saint-Mar*

cellin de Chanteuge , de Saint-Julien de Tours , & de Notre*

J]Q On ramone ton martyre à la pciftcutim de Diocleden.

2
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Dame de Pébrac. Clément VI abolit les perfonnats & la di-

gnité d'Abbé : ce Pape , des la première année de fon ponti-

ficat , par une bullè datée du 4 des calendes de mai , autorifa

les Chanoines de Brioude à ne point recevoir parmi eux
ceux qui ne feroient point d'une extraction noble. Il paroît

certain que cette églife étoit pofTédée par la Noblefle long-

temps auparavant. t)aiixte II avoit accordé au chapitre de

Brioude l'exemption de la jurifdiétion de l'Ordinaire y avec

plufieurs droits épifeopaux. Cette illuftre compagnie , par une
franfaâion paffée avec l'Evêque de Saint-Flour , en 1677, a

renoncé à l'exercice de la jurifdi&ion épifcopale dans la ville

de Brioude ,& ne s'eft réfervé que celle qui lui appartient

fur les membres du chapitre , avec fon droit d'immédiatité

au Saint-Siège. L'églife de Brioude a produit d'illuftres per-

fonnages, tels que faint Gai, Evêque de Qermont; iaint

Odilon de Cluny; faint Robert, Abbé de la Chaife-Dieu ;

les Papes Clément IV & Grégoire XL Ce dernier a été Pré-

vôt; &1'autre Pape a été Chanoine. Le chapitre eft compofé
d'un Prévôt , d'un Doyen & de 18 Chanoines, dont l'un a la

qualité de Théologal 3 & n'eft point obligé à faire des preu-

ves : celles qu'on exige dés autres font de quatre degrés du
côté paternel , & de quatre autres du côté maternel , forma nt

feize quartiers. L'ancien ufage , établi à cet égard , a été at-

taqué depuis peu , & maintenu par arrêt do Parlement de
Paris , rendu dans la caufe du fieur Raucou. Les Chanoines
ont le titre de Comtes à caufe de la feigneurie de Brioude
qu'ils pofledent en commun. L'Evêque de Mende, celui du
Puy , & les Abbés de Saint-Robert de la Chaife-Dieu , & de
Notre-Dame de Pébrac , ont la qualité de Chanoines-Comte*
honoraires.

Le chapitre, outre la feigneurie de Brioude, poffede celles

deBeaumont & de Saint-Germain de Lambron ou Lambrun*
& compte parmi fes valTaux un grand nombre de Gentils-

hommes. On vient d'unir à cette tglife l'abbaye de Char-
roux , tam ïn capiu quant in membris. Outre les Chanoines no-
bles, il y a de plus un Chanoine-Aumônier , dix Chanoines
hebdomadiers , & dix Chanoines femi- prébendés ; mais ils

n'ont aucune part à l'adminiftration , ni de voix au chapitre
,

& forment ce qu'on appelloit autrefois Univtrfitas Seho la.

Ils font fubordonnés aux Chanoines-Comtes qui compofent
feuls le chapitre de Brioude. Louis XV a accordé aux Comtes
de Brioude une marque diftinflive dont ils ont été décorés

publiquement le îa août 1772. Le Prévôt a reçu des mains

du Député du chapitre , chargé des ordre* de Sa Majdlé ,
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tme croix d'or émaillée à deux faces , fur l'une defquelles eft

l'image de faint Julien, avec cette légende : EccUfia Comitum
Brivatenfium; & fur l'autre l'image de faint Louis , bienfai-

teur de cette églife, avec cette légende : Ludovicus XV inf-

tituu. Cette croix , furmontée cr une couronne de Comte
fufpendue à un ruban bleu liferé de rouge, a été donnée r
par le PrévÔ*t , au Doyen & aux Chanoines préfents. Le cha-

pitre, en reconnoiiTance de cette faveur, a fondé a perpétuité,

pour le Roi , une meiTe qui fera célébrée toutes les fèmaines.

L Félix eotrvcrnoû vers l'an 643 l'églife de Brioude,
fous le nom dPAbbé. On ignore les noms de ceux qui lui ent
iuccédé jufqu'en 766.
IL Gédcon étoit Àbbé vers ce temps-là.

III. Ferréole travailla en 815 , avec le Comte Berenger,-

à la reconftruâien de l'églife de Saint-Julien , qui avoit été

brûlée par les Infidèles , & fit fit rendre tous, les biens ufur-

pés. 11 reçut , à ce fujet y de Louis-le-Débonn&ire un diplôme*

qui confirme , entr'autres chofes, la reconftru&ion caflri Fie-

toriaci. Doit-on entendre par cajbum Vtfhriacum , l'églife de
Saint • Ferréole , ainfi appellée de la victoire de faim Julien

qui y fouffrit le martyre ,. ou bien une églife dédiée fous l'in*

vocation de la fainte Vierge» où. l'on dit qu'il y a eu autre-

fois des Chanoines r C'eft ce que nous ignorons»

IV. Stable étoit Evêque de Clermont& Abbé deBrioude

V. Bernard \ 9 Comte d'Auvergne, prit le titre d'Abbé.

dc Brioude après la mort de Stable. U donna à cette églife

la métairie de Moret.
VI. Guillaume I , de la maifon des Comtes d'Auvergne.
VLI. Bernard H, Comte d'Auvergne , fuccéda à Guil-

laume 1 vers l'an 863.
VIII..Warin ou Guerriw s'empara de i'adminiftration'de

l'abbaye, à l'exemple des Comtes d'Auvergne fes ancêtres.

IX. Frotaire , Archevêque de Bordeaux , obtint l'abbaye

de Brioude , de Charles-le-Chauve , Vers l'an 874.

X. Adalgeirb commença à gouverner l'abbaye de Brioude*
en 888. Il fut auffi Evêque de Rhodes,

XI. Guillaume II , furnommé le Pieux , Diic d'Aqui*

taine & Comte de Poitiers , peflféda l'abbaye de Brioude de-

puis, l'an 893 jufqu'en 917 r nuis ce fut pour la réparer It

ABBÉS.
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- fonda le monaftere de Cluny , & le dota richement. Guh%

AW>ésf
iaume fut inhumé dans l'édhc de Brioude.

XII. Guillaume IU tuccéda à Ton oncle. Il eft appelle

Prince dans la charte de donation de la métairie de Ladignac,

De fon temps Eldenorçle donna à cette égltfe tout ce qu'elle

pofledoit à Solignac,

XHJ. Alfrede , frère du précédent , vers Tan 918.

XIV. Dalmace l.

XV. CUNABERT.
XVI. Dalmace II, Abbé en 930, étoit fils d'Etienne;

Vicomte de Poliçnac , félon PierreLaurent, homme fort verfé

dans les antiquités d'Auvergne. U paroît qu'il y avoit, outre

Palmace qui étoit laïque , un Abbé-Clerc , nommé Robert,

XVII. ÀRCULFE , Abbé , n'eft nommé dans une charte

qu'après le Prévôt Géraud. Ce fut fans doute depuis lui

,

que les Abbés n'eurent que la féconde place dans l'églife de
Brioude , & quelquefois ta troifieme.

XV(U, Ebrauld, 6c peut-être Evrard , en ion.
XIX- Eraud , peut-être le même, que le précédent , étoit

Abbé & Doyen de Brioude,

XX. Etienne,
XXI. Raoul I , en 1063.

XXII. Ponce étoit Abbé en 1066. De fon temps le cha-*

pitre de Brioude fut chargé , par les Pères d'un concile tenu

à Vienne , de rétablir la dilcipline dans le monaftere de Saint-

Ferréol & de Saint-Julien de cette ville [1].

XXUL B. d'Alzon , Abbé en 1 too.

XXIV. Guillaume IV de Rafaël , en 1 1 36 & 1
1 39.

XXV. B. en 1 161.

XXVI. RaQUl ET, Evêque de Viviers , étoit Abbé de
Brioude en 1207, & peut-être dès 1 175.
XXVII. Guillaume V de laTour, Chantre de Brioude,

en devînt Abbé vers l'an 1 225 , puis Prévôt deux ans après.

XXV 1IL Bernard de Rochefort étoit Abbé en 1227.
De fon temps, Etienne , Evêque'de Mende , adjugea , par ar-

bitrage , un canonicat dans l'églife de Brioude à l'Abbé de
Pébrac.

XXIX. 5» D£ Mqntaiou, Abbé en 1256, eft nommé
après le Prévôt dans le décret du chapitre , qui abolit Vu*

fage de conférer les terres de cette égUfc, lorfqu'elles ve?

noient à vaquer*

i" ' '
» . 1 j . .

M 11 Wit eue pç« ftcce&ar v^a&iiât «a RiquU
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XXX. Géraud de Chalus fut le dernier Abbê en 1342.

ClémentVI fupprima , cette année , l'abbaye , le for-décanat ,
AbW^

la préchantrerie, & l'églife de Saint-Ferréole [i],

PRÉVÔTS.
I. Radbert eft nommé dans une charte de 817.
IL Adalgise ou Algise, en 846 & 862. Ptévô»

m. Châtelain étoit Prévôt du temps de l'Abbé Frotaîre;

IV. FUTAIRE.
V. Heldefrede , Elfroi ou Aldefroi , Doyen de Té-

glife de Brioude , en devint Prévôt vers Tan 889 , & confentit

à la donation que fit Robert au chapitre , du lieu appelle

Pauliac.

VI. Raoul I.

VII. Arlebaud ou Arialbaud, en 919.
VIII. Cunabert fut d'abord Doyen , enfuite Prévôt ver*

l'an 927. Ce fut lui qui donna naiûance au monaftere dp
Chanteuge.

IX. Joseph étoit parent de Blidfende , femme du Comte
d'Auvergne.

X. Robert , neveu d'Etienne , Evêque de Clermont , Pré^
vôt en 962, le fut pendant 25 ans au moins.

XI. oerauld ou Gérard étoit Prévôt l'an 1000. De fou
temps Ponce , Comte du Gé*audan, accorda à l'églife de
Brioude l'églife de Faveirolle.

XII. Eustorge , fur la fin du règne de Robert, fils do
Hugues-Capet.

XIII. Etienne de Mercœur , fous le règne de Henri.

XIV. Etienne de Polignac , Evêque de Clermont, étoit

Prévôt de Brioude en 1066.

XV. Guillaume I de Polignac , en 1100.

XVI. Odilon de Mercœur, Doyen de Brioude, en

devint Prévôt vers l'an 1136. Il eut foin de faire écrire l'hif^

toire d'Odilon , Abbé de Cluny, fon oncle.

XVII. ERACLius,en 1139.

XVIII. Guillaume II , fous oui Odilon de Cambe, Cha*
noine de Brioude , donna en 1 161 , à la Maladrerie du Pont
de la Bajaflê , tout ce qu'il poffédoit au-delà de l'Allier.

XIX. Guillaume III , fils de Guillaume , Comte de Cletf

[13 Oo ignore dans quel temps Pierre de Montaigu , Aflorge deTatlIac»

Louis de Royte , 1
:
. de Rocbcfoit , Bertrand& W. de Rafaël , ont poflédç

l'abbaye de Brioude.
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mont , admit à réconciliation , en 1181., à la porte de l'églilc^

au chapitre pour les terres de Cu & de Solafvit , 6c de
prêter main-forte aux Chanoines en temps de guerre»

XX. Ponce de Lorrhat fuccéda à Guillaume vers Tans

: 1222 , & mourut en 1226.

XXI. Guillaume IV de la Tour fut fucceffivement

fréchantre , Doyen & Prévôt de l'églife de Brioude. U ob-

tint , en 1226, du Roi (àint Louis , la remife de la régale , 8c

jnourutea 1245.
XXII. Foulques de Montaigu ou Montagu accorda ^

in confqntement du chapitrera Gui, Evéque du Puy,&à>
tousfes fucceffeurs, une prébende dansl'églife de Brioude,».

où il fonda une vicairie. 11 mourut en 1273,.

XXIII. Jacques de Montagu.
, XXIV. P. en 1275.
XXV. Odilon II de Mercsur étoit Doyen de Brioude,.

lorfqu'il en fut nommé Prévôt vers Tan 1276. Il foutint uit-

procès contre le fondé de procuration^de Philippe-le-Hardi >

au fujet de l'hommage que le Roi prétendoit lui être dû par

le Prévôt de Brioude. U vivoit encore en 1300.

XXVI. Bernard deRocijefort, en 1305.

; XXVH. ëraclxus de Senneterre , en 1308 [1].

•„ XXVIII. Guillaume V di Rochefort.
XXIX. Hugues 1» fils de Robert III, Dauphin d'Auver-

*nç & Comte dé Clermont^ étoit Chanoine de Clermont,
loriqiril devint Prévôt de Brioude en 1334, 11 mourut le io>

février 1347.

; XXX. Hugues. H , Dauphin., étoit neveu du précédent.

XXXI. Pierre Roger de Beaufort, Limoufm , fils de

Guillaume Roger, Seigneur de Rozieres, & de Marie de

(Ghatubon , prit polTeflion. de la- prévôté de Brioude en 1 350 ::

fpn onele^ Clément VL^J'avoit créé Cardinal • Diacre. Les

Cardinaux afieinblés à Avignon rélurent Pape le 30 dé«*

Cembre 1370. Pierre fut le feul qui n'applaudit point à fon

•éle&'ton : il réfiita quelque temps ; mais enfin il céda à la

volonté de Dieu , & aux defirs du facré Collège. U prit le

nom de Grégoire XI. On l'ordonna Prêtre le 4 janvier , 6c

le lendemain il fcitfiicré & couronné. Le nouveau Pape tenta

inutilement d'établir une pa/yç fplide entre la France fit

liY U eut peuc-ctic pour fucceficur G. ck Sccnctcirc ou Saûu-Ncttairc»

i avait ravagé Brioude 6c
gation de faire hommage
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YAngleterre ; il ôta aux Eccléfiaftiques la connohTan/ce des '

affaires purement civiles. Pour balancer l'autorité des anciens
Vtt***~

Cardinaux , il en créa douze autres le 30 mai. Grégoire
montra beaucoup de zèle contre ce qui reftoit d'Albigeois à
Touloufe , & contre les Vaudois du Dauphiné. Il recom-
manda fortement la réfidence aux Evêques. Ce fouverain

Pontife quitta Avignon pour retourner à Rome , où il arriva

le 17 janvier 1377. Mécontent de fon féjour en Italie, il Ion-

geoit à revenir en France ,
lorfqu'il fut fur pris par une ma*

ladie qui lui fit connoître que fa fin approcnoit. Il mourut
le 27 mars 1378, dans la huitième année de fon pontificat,

& la quarante - feptieme année de fon âge. Son corps fut

Sorté à l'églife de Saint-Pierre, puis enterré à Sainte-Marie-la*

feuve , aujourd'hui Sainte- Françoife. Cette églife avoit été

fon titre de Cardinal. On y voit fon tombeau réparé & em-
belli, 200 ans après fa mort, par les ordres du Sénat, en
reconnoiflance de ce qu'il avoit rétabli le Saint - Siège à
Rome: l'épitaphc fait l'éloge de ûl piété , de fa douceur , 8c
de fa doctrine. Tous les Huloriens ont reconnu en lui

des qualités vraiment eftimabies. U employait tous les jours

beaucoup de temps à la prière ; il répandoit des aumônes
abondantes dans le fein des pauvres ; il çhérùToit les Gens
de Lettres. On ne lui reprocha qu'un peu de tendreife pour
fes proches ; & , quoiqu il n'augmentât pas leur fortune , il

accorda fouvent , à leurs follicitations , des grâces qui eufTent

dû tomber fur des fujets plus dignes. Grégoire XI fut le der-

nier des Papes que l'Eglife Gallicane donna à l'Eglife Unit
verfeîle.

XXXII. Raoul II d'Aurouze ou de Rochefort, fuc*

céda à Pierre Roger , lorfqu'il eut été élu Pape.

XXXIII. Nicolas, Cardinal du titre de Saint-Martin des
Monts , étoit Prévôt en 1380.

XXXIV. Armand de Langeac, en 1383.
XXXV. Dracon Bompar ou de Lastic, en 138?.
XXXVI. Jean Talpain prit pofieffion le 8 avril 1388^

Il vivoit encore en 1420.

XXXVII. Ponce de Langeac , frète de Jean , Seigneur

de Langeac & de Braflâc, étoit Prévôt en 1426 & 1438.
XXXVIII. Antoine I de Langeac , fils de Jean , Séné-

chal d'Auvergne, fut Prévôt jufqu'en 1480. . . .

XXXIX. Antoine II de Langeac
,
Seigneur de Bonne-

baut , Abbé de Clermont , Archidiacre de Rouen , & Prévôt

depuis 1480 jufqu'en 1515 , orna legliiSe de Saint-Julien |
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- fes dépens. Il bâtit , dans le fauétbourg de Brioude > un hopî-

Pcctôu. ^ en donneur de la fainte Vierge.

XL. Antoine III de Rochefort d'Ailly , mourut le

1*7 janvier 1530.
XLI. Jean III de Lakgeac , fils de Triftan & d'Anne

d'Alegre , étoit Evêque d'Avranches , Maître des Requêtes ,

& Abbé de Pébrac , lorfqu'il fut nommé Prévôt de Brioude ,

le 4 avril 1530, par vingt-trois Chanoines; mais le même
jour il fe fit une autre éle&ion, où Heâor de Rochefort-

d'Ailli , Evêque de Toul , eut 27 fufFrages pour la même di-

gnité ; ce qui donna lieu à un procès qui ne fin terminé que
par la ceffion d'Heâor.

XLIL Louis Chabanier, Confeillcr-Qerc au Parlement

de Paris, Prévôt en 1553, étoit mort au mois de feptembre

XLIII. Thibaud Boutin , Confeiiler-Clerc , fut Prévôt

depuis 1557 jufqu'en 1571.
XLIV. François de la Guesle , Archevêque de Tonrsr

pofféda la prévôté depuis 1571 jufqu'en 1614. De fon temps y.

en 1584 , on fonda le collège, & on accorda l'églife de Saint-

Ferréole aux Pères Minimes. Jean de Ludefle , Comte de
Brioude , Prieur du Pont de la Bajaûe, le premier du chœur
en cette qualité» &lçs autres Prêtres compofant le chœur
de l'églife , cédèrent , le 24 avril 1598 , tous les biens de l'é-

cole au chapitre % & ne fe réferverent qu'une demi-prébende»

XLV. Marc DE Besse , noble Auvergnat , élu le 3 no-

vembre 1614, accorda, en 1619, aux Capucins un aflez

grand terrein pour y bâtir un couvent. Il mourut en 1643.

Ce Prévôt & le Doyen gagnèrent un procès contre le cha-

pitre , pour les droits de leur place , au Parlement de Paris.

XLVI. François de la Chassaigne , des Seigneurs de

Sereys , fils de Jacques , & de Catherine de Fougieres , de-

vint Prévôt en 1643 , & mourut en 1653. Ce ™ l *°us *ul

que Henri de la Tour , Evêque du Puy , confecra % le 13, juin

i 647, fous le titre de l'Annonciation de la fainte Vierge ,

l'églife du monaftere des Religieufes de Notre-Dame , qu on
yenoit de bâtir dans la ville de Brioude.

XLVIL Hugues III de Colonges , o?une ancienne mai-

fon du duché de Bourgogne , fils d'Etienne ,
Seigneur de

Prefly & de Cutiny, & de Marie d'Auvert , avoit été Doyen
de Brioude depuis 162 1 jufqu'en 1642 , & devint Prévôt en.

3653. ^ obtint, le 19 avril 1655, un arrêt du Parlement contre

Jean de U Chaffaigne. qui prétendo'u avoir, été promu cano*
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niquement à la prévôté. Hugues mourut Doyen de la Fa- —
cul té de théologie de Paris en 1666 , après s'être démis de fa Pl*v&i.

dignité le 13 décembre 1660, en faveur de ion neveu.
XLVIII. HuGUts IV de Colonges fut paifible poflfef-

feur de la prévôté en 1664 , par le défilement de fon oncle

qui la lui difputoit. Il eut un très-long procès avec le cha-

pitre , qui fut enfin terminé à l'amiable : il mourut le 1 3 mat

1713. Ce Prévôt tira les reliques des faint? martyrs Julien»

Elpife , & Arconce , du tombeau de marbre où elles étoient

renfermées , pour les expofer à la vénération des Fidèles.

Il orna aufli a grands frais les chapelles de Saint-Julien , du
Saint-Sacrement , & de la Sainte-Croix.

XLIX. Higues- François de Colonges , fils de Hu-
gues , Seigneur de Prefly , & de Nicole de la Souche, Li-

centiéen théologie de la Faculté de Paris , Chanoine-Comte
en 1692 , devint Prévôt au mois de feptembre 1707, par la

démiUion de fon oncle. Il mourut le 17 mars 1715 , à l'âge

de 34 ans.

L Charles-Auguste de la Garde de Chambovas ,

étoit Prieuf de Saint-Etienne du Vigan , Chanoine , Archi-

diacre & Vicaire- général de Viviers, lorfqu'il fut nomme Pré-,

vôt de Brioude. 11 prit poflTeflïon le 18 feptembre 1716.

N. DE LA CHASSAIGNE DE SEREYS.

DOYENS.
ï. Anastase étoit Doyen la vingtième année de Pépin,

Roi d'Aquitaine.

II. Helfrede ou Heldefroi , du temps de Frotaire

,

Archevêque de Bourges , & Abbé de Saint-Julien.

III. Terauld I étoit Doyen la première année du règne
d'Eudes.

IV. Bernard , deux ans après.

V. Nectaire^ fit bâtir une églife en l'honneur de fatnt

Julien , tk. la fit confacrer en 905.
VI. Cunabert I , Doyen en 924, devint Prévôt.

VII. Hector ou Ictor.
VIII. Goufalde , Golfalde ou Ralfaud , étoitDoyen

la fixieme année du règne de Louii-d'Outremer.

IX. Cunabert II confentit à la donation que fit Gil-

berge de tout ce qu'elle poffédoit dans un lieu appellé le

yillars.

X. Ermengaud.
XI. Bérengaud.
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XIII. Eustorge obtint le doyenné en 971.
XIV. Rutard.
XV. Béraud , du temps du Roi Robert.

XVI. Erauld.
XVII. Etienne de Polignac , peut-être le même qu'E-

tienne, Evêque de Clermont, reçut, au nom du chapitre,

la donation de l'églife de Saint-Benoît , fituée dans un lieu

appellé Ntufcarda.

XVIII. Pierre I, Evêque & Doyen s en 1066.

XIX. Odilon 1 de Mercœur , neveu de faim Odilon ,

XX. Etienne II , en 1 136.
XXI. Odilon II, en 1190.

XXIf. Ponce I de Chalançon, en 1135.
XXIII. Odilon III de Mercœur , Doyen en 1144, fut

élevé, par Innocent IV , fur le fiége de Mende en 1257 [1]

,

& mourut en 1273.
XXIV. Odilon IV , neveu du précédent , fut d'abord

Doyen fur la démiûion de fon oncle , enfuite Prévôt. Il ac-

corda aux Chanoines , en 1256 , l'églife de la Sainte-Vierge

,

fituée près du doyenné.
XXV. Itier de Rochefort , Doyen en 1175 , mourut

en 1278.
XXVI. Pierre I de MontaGU, mourut vers l'an 1281.

XXVII. Gaucelin de la Garde , For-Doyen , fuccéda

à Itier. Les Chanoines de Mende ne pouvant s'accorder fur

le choix d'un Evêque , s'en rapportèrent à Gaucelin , & à

trois autres Eccléùafttques. (îaucelin devint Evêque de

Maguelonne.
XXVIII. Guillaume , Dauphin , fils de Robert II

,

Comte de Clermont, fuccéda à Gaucelin en 1291.

XXIX. Astorge de Montaou.
XXX. Ponce II de Polionac , mourut en 133;.
XXXI. Ponce III dit Poncet de Polignac , en 1337.
XXXII. Pierre H dit l'Allemand , en 1341 & 1345.
XXXIII. Pierre IV de Roche*ort d'Avrouze , en

1365 & 1370
XXXIV. Pierre HT , des Barons de Viflkc , fils d'Etienne ;

Chancelier de France ,
pofieda le doyenné depuis 1374 juf-

qu'en 1382.

[1] le non pas en 1 150 comme le dit Denjrs de Sainte-Marthe.

XII. Armand.
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XXXV. âmblard DE Murol , de Murolio , neveu du •

Cardinal de ce nom, fut Doyen depuis 1383 jufqu'en 1423.
Doreat'

11 refta plufieurs années à Rome auprès des Paoes Jean XXlll
& Martin V. '

XXXVI. Jean de Montmorin ,
Evèque d'Agde > en 1427

«& 1438.
XXXVIÎ. Louis Comptour d'Apchon, Doyen en 1461,

mourut en 1470.

XXXVIIi. Géraud Gomptour d'Apchon, Maître des

Requêtes, fuccéda Louis en 1475. ^es Chanoines, en
Tenu d'une bulle qu'ils obtinrent d'Alexandre VI en 1497,
voulurent fupprimcr la prévôté & le doyenné ; mais le Par-

lement s'y oppofa & défendit aux Chanoines , par un arrêt

rendu en 1500, de rien tenter de femblable à l'avenir. Gé-
raud réfigna à fon neveu la même année.

XXXIX. Jean Comptour d'Apchon , Chanoine , puis

Doyen en 1500 & I 54V
XL. Bertrand de Pons, en 1^44.

XLI. Jacques de Montmorin de Saint-Herem , glu

le 12 juin 1547.
XL1L Antoine de Frédeville , Chanoine de Ciermonc »

nommé en Mf2, vécut ju ("qu'en 1581.

XLHI. Aymare de Chavagwac , d'une ancienne mai-

son d'Auvergne , nommé Doyen le 5 juillet 158 1 , fut Curé
de Saint-Sulpice , à Paris , en 1 595 ; Aumônier & Prédicateur

thi Roi. Il conferva fa dignité jufqu'en 1601.

XLIV. François de Montboissier de Beaufort de
CanillaC , fe démit le 30 avril 1605.

XLV. Jean III de Ludesse lui foccéda , & mourut en

1600.
XLVI. Antoine II de Colonges . noble Bourguignon,

élu le 15 février 1609, fe démit en faveur d'Hugues de Co-
longes le 7 août 1618 , & conferva néanmoins la qualité de
Doyen jufqu'en 162 1.

XLV II. Hugues de Colonges , neveu d'Antoine, prit

Î)ofTeflion le 27 juillet 162 1. Il obtint deux arrêts du Par-

ement pour les droits de fa dignité , & la réfigna à Gabriel

de Vergezat en 1641 , étant atraqué d'une maladie violente

qui failoit défefpérer de fa vie. Le 30 juin, il tomba dans une
léthargie fi protonde , que ne donnant plus aucun ligne de
vie , on le mit dans un cercueil ; mais le prétendu mort
reffufcita, & fut fait Prévôt en 1653.

XLV1II. Gabriel de Vergezat , prit pofieflion le 29
juin 1641,
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g XLIX. François II de Vergezat devint Doyen, erit
D°ycn$4

1646, par la démiflion de fon oncle.

L. Louis de Chavagnac , Seigneur de Mayronne , fut

Doyen depuis 1655 jufqu'en 1682.

LI. Nicolas de Bragelongne , fils de Thomas , Sei-

gneur (TEngenville , Préfident à Mortier du Parlement de
Paris, 6k depuis Premier Préfident de celui de Metz, & de

Marie de Marie , fut élu le 10 mars 1682 , & mourut le 16
feptembre 171 8, après s'être démis.

LU. Bernard Christophe de Q^agelongne , fils de
Chriftophe-François , Confeiller au Parlement , & de Char-

lotte Pinette de Charmois , obtint le doyenné en 1713*
N. DE COMBRE DE LaURIE.

Les Chanoines-Comtes de Brioude nomment à la facriflie

& aux 10 canonicats de Saint-Germain de Lambron dans le

diocéfe de Clermont.

AUTRES ÉGLISES COLLÉGIALES.

Uéglife collégiale de Saint-Flour eft compofée d'un Pré-

vôt & de fept Chanoines.

Celle d'Auzon , de treize Chanoines.

. Celle de Murât , de quatorze

Le chapitre de Langeac a un Doyen , un Curé , un Sa*

criftain & onze Chanoines.

Celui de Chaudefaigues , un Doyen-Curé , & neuf Cha-
noines.

Celui de Montfalvy , un Prévôt, un Curé, & ùx Chanoi-
nes. La prévôté eft à la nomination du Roi*

Àurillac. Voyt[ l'abbaye d'Aurillac.

LIMOGES,
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LIMOGES.
T .....
JL/ 1 M O G E S , ville de la première Aquitaine , capitale

du Limoufin , avec un Evêché fuffragant de Bourges , dans

le reflbrt du Parlement de Bordeaux , une Généralité , un
Hôtel des monnoies , un Bureau des Finances , une Election

,

une Jurifdiclion Confulaire , un Préfidial & Sénéchauflfée

,

eft fituée fur la Vienne , à 20 lieues N. E. de Périgueux ,

28 S. E. de Poitiers , & 100 de Paris. Plufieurs la nomment
en latin Lemovicum Augujloritum. Adrien de Valois nous ap-
prend qu'on l'appellent aufli Ratiajlum ; mais , à l'exemple des

autres villes , elle a pris le nom des Limoufins dont elle étoit

la capitale Céfar parle de ces peuples comme des plus puif-

fants de la Gaule. Il y avoit autrefois à Limoges un am-
phithéâtre connu fous le nom d'Arènes. On battoit mon-
noie dans cette ville dès le temps de nos Rois de la pre-

mière Race. Elle tomba au pouvoir des Vifigoths dans le cin-

quième fiécle ; mais les Francs la leur enlevèrent du temps
de Clovis. Les Anglois y cauferent de grands dommages,
fous Charles V. Bertrand du Guefclin, Connétable de France,

la prit fur les Anglois Tan 1371 : le Prince de Galles la re-

prit quelque temps après par aiTaut, & les François s'en

rendirent enfuite maîtres. On doit à faint Martial, Apô-
tre de l'Aquitaine , l'établuTement du fiége épifcopal de
Limoges. La cathédrale eft dédiée fous l'invocation de faint

Etienne : elle a été c nilruite en différents temps. Aldiûn fit

Mtir , vers l'an 1000, une partie de cette églile qui fut con-

facrée par Urbain II en 1095. L'Evêque Charles de Villiers

la rit achever telle qu'elle eft aujourd'hui Jean de Langeac
l'embellit du jubé qui fépare le chœur de la nef. Le chapitre

eft compolé de trois Dignitaires , d'un Doyen [ 1 ] , d'un
Grand-Chantre, d'un Archidiacre [2] , d'un Sous-Chantre,

& de 28 Chanoines , dont un a le titre de Théologal, On

[1] Pat tranfa&ion du 17 février 1518, confirmée par une bulle du 7
avril if 2$ , homologuée en if^t , on a uni une prébende à la dignité de
Doyen, avec tous les droits des autres Chanoines prebcr.dés, à la charge

par le Doyen de faire le même fervice que les autres Cn.moincc.

[i] Son archidiaconé eft appelle l'archidiaconé de Malemort. Il n'a

aucune juridiction > il n'eft point oblige d'affilier au chœur , & n'a point

voix en chapitre : il eft l'atrou des cures de QueyiToc au diooefcdc Limo-
ges , & de Goule au diocefe de Tulles.

.

Tome III. Q
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noine , & il doit au moins l'être ad cgiaum. L Abbe de We-S a une prébende qui lui^t^'fv^Àûrà
ras dans l'ufaee de prendre poffeffion. Le Prieur a Aureil

^oif emSroit,
P
& nou/oit prendre leV»J«^

Chanoines du côté gauche; ma.s ce prieuré
:

ayant ete un

aux Jéfuites de Limoges ,
repréfentés aujourd hu. p» e

We ce droit ne fera plus exercé. L'Eveque a la collation

l&e'de l'archidiaconé , & a le droit d'Aquilaire comme les

autres Chanoines. Le chapitre difpofe de tous les autres bé-

néfices de la cathédrale ; il procède , par la voie dufcrunn

,

S réSaiwi du Doy*n , du Grand-Chantre, & du Chanoine

thcoloeal ; chaque Chanoine nomme à fon tour aux cano-

nicats & aux bénéfices du bas-chœur : mais pour «un- de ce

privilège , il fam être engagé dans les Ordres facrés ,& avoir

fon tour d'Aquilaire. Cette dênommation vient de 1 ufage

•où l'on eft de nommer aux bénéfices auprès de 1 aigle place

au milicM du chœur. Le fous-Chantre , dont la place neft

qu'un penonnat ou office, eft à la nomination du Grand-

Chantre •
il doit être choifi parmi les Chanoines. Le chapitre

cft fournis immédiatement au Saint-Siège ; .1 a le patronage

»lc 22 cures, & prétend la collation de 6 autres. Le bas chœur

Ol compté J ,4 Vicaires femi -prébendes dont deux

doivent favoir la muf.que , de 4 Muficiens à gages, de 6

•«fants-de-chœur , &de leur Maître. Les Chanoines admi-

i ten t Sacrements à leurs confrères & les enterrent

X Vleuréglife, en quelqu'endroit de la ville qu ils demeu-

rcn • , fans qu'ils fo*nt préfentés à la paroiffe fur laquelle ds

Z' dent 11 v a ,
près de la cathédrale , une petite paroiffe

h l'invocation <fe faint Jean ,
régie en titre par un des 14

Vicai. » femi-préhcndés. Le territoire de cette cure fe borne

au m a « énifconal , aux ma.fons canoniales , & a deux petits

vXes On bapt.fe fur les toms de cette parodie tous les

infants, V" ™»ent dan> Jl vil e Penda
/?

t
\« ?.^v« de Pa-

ttTu i ' la Pentecôte. Oucre la paro.ffe de famt Jean , ily

Z/,1 au. tes dans la ville ; favoir , Sa.nt-P.erre du Queroix,

Saint M ch el des Lions, Saint - Maurice de la cite, Saint-

Domnolêt Saint-Michel de P^ftone, Samte-Felicite ,
Saint-

JJomnole ,
s Julien u Samt Affré 5 ^aint

.

Au
l

;éî,en & Sa tr-CeUre , Saint-Gérald , & Montjovi. 11 y a
Autel en oc aa

coinmUnautès d'hommes environ , dont
<kn- '? A,°cak V,3

. ùvoir, les Bénédifuns de l'ahbaye de

^"gulunl tefert» de l'abbaye Saint-
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Martin , les Chanoines réguliers établis à Saint-Gérald , les

Dominicains fondés en 121a , les Grands-Carmes , les Petits-

Carmes , les Auguftins , les Cordeliers , les Récollets de

Sainte-Valérie & ceux de Saint-François , & les Oratoriens

fondés en 1623. On compte dans le diocèfe 46 communautés
de filles environ , dont dix font à Limoges ; favoir , les Bé-
nédiaines de la Règle & des Alloix , les Clarifies réfor-

mées, les Carmélites fondées en 16 18, les Urfulines en 1620,

les Religieufes de Notre-Dame en 1634, celles de la ViuV
tation en 1643 • ^es Religieufes de la Providence en 1654 *

les Hofpitalieres de Saint-Alexis , fondées en 1659, & les

Sœurs de la Croix en 1687. Outre les vingt-une abbayes
d'hommes , il y a dans le diocèfe des Bénédictins de la coiv*

grégation de Saint- Maur dans le prieuré de Saint-Angel,

des Cluniftes à Chambon , des Célenins aux Ternes , dans la

paroifle de Pionat ; des Chanoines réguliers de la congré-
gation de France à Evaux , des Doctrinaires à Bellac, à

Brive & à Treignac; des Grandmontains à Badeix & à Bon-
neval, des Barnabites établis à Guéret eri 1699 , des Char-
treux fondés à Glandiers , paroifle de BeifTac , en 1117 ; des

Dominicains à Brive , à Saint-Junien & à Rochechouart \

des Grands Carmes à Mortemar , des Auguftins aufli établis

à Mortemar , qui doivent enfeigner les Humanités à douze
enfants , & les entretenir depuis l'âge de huit ou dix ans

jufqu'à vingt ans ; des Cordeliers à Brive, Donzenac 5 Saint-

Junien , Boisferu , Anzeme , Saint-Projet & Nontron ; des

Récollets à Saint-Léonard , à Saint-Junien , à UiTel , à Saint-

Yrieix-la-Perche , à Brive , à Aubuflbn , à Guéret , à Con-
foient 6k au Dorât ; des"Capucins à Turenne. Outre les trois

abbayes de filles il y a des Bénédictines fondées au Dorât
en 1024 * des Bernardines à Coyroux, dont la Prieure eft

élective & perpétuelle ; des Grandmontaines au Châtenet

,

paroiflfe de Feytiat , fondées en 1576; des Dominicaines

Hofpitalieres & non cloîtrées, fondées à Laval-Ma<;nac en
1610 j des Urbaniftes de Sainte - Claire, établies à Saint-

Yrieix & à Nontron en 1625 ; des Urfulines fondées à Brive

en 1607 , à Eymoutiers en 1629 , à Beatilieu-Ville en 1632,
à Uflcl en 1636; des Religieufes de Notre-Dame à Saint-

Léonard en 1652 , à Saint-Junien en 1654 , à Bort dans le

Bas-Limoufin en 1702 ; des Hofpitalieres de Saint-Alexis à

la Souterraine en 1732 , à Beaulieu-Ville en 175 1 , à Saint-

Junien en 1754, à Bellac , & à Turenne ; des Hofpitalieres

cloitrées de Saint-Auguftin , fondées à Guéret en 1065 ; dc9

Sœurs de la Chanté à Bènévent , àUflel; des Sœurs delà
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Charité duMontoire, fondées à Bouiïâc en 1744; des S«urs à*e

Ja Charité de Lufignan, à Confiaient en 17^5 ; des Sœurs de
la Croix, fondées à la Souterraine en 1689 , à Àubuflbn en
J7oa,à Ahun en 1713 , à Chabanois en 1718, àBellac en
1746, àGuéret en 1723, & à Brigueil-l'ainé ; des Sœurs
-de l'Union-Chrétienne à Bellac en 171 8 ; des Religieufes de
l'Inftruâion Chrétienne àBrive en 1740 , à Bourganeuf en
J773 ; des Foatevriftes à Boubon en 11 19 , & à Bleftacen

4170. On a bâti à Limoges , en 1657-, un beau & vafte fé-

jminaire : cette maifon eft gouvernée par des Prêtres de Saint*

Sulpice , qui font au nombre de huit , y compris le Supé-
rieur j ils ont fous leur direction cent jeunes Eccléfiaftiques

au moins , qui fe difpofent à recevoir les faims Ordres. Les

exercices du féminaire commencent le 9 octobre , & finiflènt

le 18 juillet. Les Orduiands peuvent entrer au féminaire le

octobre & le 31 décembre : ils font tenus d'y demeurer
deux ans entiers avant de recevoir FOrdre de Prêtrife. Il y
-a aufli à Limoges un féminaire de la Miflîon , poffédé par

des Prêtres du diocèfe, qui forment une efpece de congréga-

tion fous la direction d'un Supérieur -élu par les membres
.aggregés, & confirmé par PEvêque : l'emploi de ces ver-

.tueux Prêtres eft de confcfler , catéchifer , & adminiftrer les

pauvres malades de l'hopital-général qui touche à leur mai-

ion , et de donner des retraites ou millions dans les diffé-

rentes paroifles du diocèfe. Il y a aufli à Limoges un très-

l>eau collège gouverné , depuis l'extinclion des Jéfuites
, par

xles Prêtres féculiers choifis parTEvêque., & par un Burean
vd'adminiftration. On y enfeigne les*Humanités , la Philofo-

phie & la Théologie ; il y a un Principal , deux fous-Prin-

veipaux , deux ProtetTeurs deThéologie, deux de Philofophie,

xm Profefleur de Rhétorique , & cinq autres Régents. On
vient d'augmenter le collège d'un corps-de-logis très-vafte,

dont une partie eft occupée par les Maîtres , & l'autre eft

deftinée pour un penftonnat qu'on fe propofe d'y établir. Les
Jacobins de la ville de Limoges ont auflî des claiiês publiques
pour la Théologie & la Philofophie feulement.

Le diGcèfe de Limoges , qui eft l'un des plus anciens de

i'Eglife Gallicane , eft aufli un des plus vaftes : fon étendue

eft d'environ 35 lieues du levant au couchant , & de 30 du
jnidi au nord. Il renferme 868 paroi/Tes ou cures , & trente-

dwuix annexes., dont le patronage eft divifé entre 121 Pa-

irons : des 868 çures7ii font féculieres , 96 font régulières,

61 de l'Ordre de Malte. L'Evêque nomme à 323 de ces

cures. Le diocèfe eft enclayé dans cinq Généralités , celle dç
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limoges, qui comprend 532 paroifles ; celle de Bordeaux, 23 ;

celle de Bourges, 48 ; Moulins ,218; Poitiers, 47. Toutes
ces paroifles relèvent de 17 Préfidiaux , Bailliages ou Séné-

chauffées : ces paroifles s'étendent dans une partie du reflbrt

du Parlement de Paris , 8c dans le reflbrt du Parlement de

Bordeaux , qui en comprend 449. Les Evêques ont établr

quatre Officiaux, un à Limoges, qui a dans fon diftricï 306.

paroifles; un à Brive, qui en a 138 (ces deux font pour
le reflbrt de Bordeaux ) ; un à Guéret dans la Marche , qui
a 247 paroifles ; & un à Chenerailles , qui en a 164 : ces deux
derniers ont été établis pour le reflbrt du Parlement de Paris.

Il y a un cinquième Officiai pour la cathédrale : fà jurifdic-

tion eft très-bornée , & fon diftrift ne comprend que 13 pa-

roifles. Le diocèfe eft partagé en 18 archiprêtrés [1] ; fa~

voir , Anzême qui comprend 41 paroiflfes ; Aubuflbn , 49 ;

Bénéverrt, 81 ; Brive, 33 ; Brivezae, 27; Chirouze, $7;
Combrailles, 91 ; Gimel , 34 ; la Porcherie, 34; Limoges, 16 ;

Liberfat,47; la Meyze , 36; Nontro»,49; Rançon, 75 ;

Saint - Exupéri , 36 ; Saint-Junien , 94 ; Saint-Paul , 29 ; Vi-
geois , 38. Il y a 13 chapitras , outre celui de la cathédrale ,

Saint - Martial de Limoges , Saint -Junien , Saint - Léonard y

Eymoutiers, Saint-Yrieix, Guéret , Saint-Germain , le Dorât,

Aubuflbn , Brive , Uzerche , Turenne , Noaiiles. Pendant la

vacance du fiége , les Seigneurs du Saillant jouiflent des ter-

res d'Alaflac & de Boutezac , qui appartiennent à Tévèché^

Ce droit a été confirmé par pluheurs arrêts non-obftant celui

de régale. L'évêché eft taxé 1600 florins, & vaut 25000 Uv^

É V Ê Q U E S,

î. Saint Martial eft honoré comme l'Apôtre de l'Aqui-
!

taine. Il fut L'un des ouvriers évangéliques envoyés par le

Pape dans les Gaules , vers le milieu du troifieme fiécle. Une
tradition, à laquelle on n'ajoute plus foi , porte qu'il eut

l'honneur d'être l'un des difàples de Jefus-Chrift , parent de
ûint Etienne , & de faint Pierre qui le baptifa par ordre da
Seigneur ; qu'il fuivit faint Pierre à Antioche , puis à Rome ;

qu'il vint enfuite dans les Gaules avec Alpinien & Auftri-

clinien fes compagnons ; que dans le voyage il reflufeita ce

[i} Dcnys «le Sainte-Marthe ne dit que 17 \ mais iife trompe. Il y avoic

autrefois un dix-neuvieme archipretré que Jean XXII a démembré pour foc-

mer le teiiiioitc de l*CYeché de Tulle. Cet archiprêné comprenoii 51 par

totCeti
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» dernier avec un bâton qui lui avoit été donné par le Prince
tvfyuc*. des Apôtres ;

qu'enfin arrivé à Limoges , il convertit le Duc
Etienne ; qu'il baptifa Valérie, femme de ce Prince, & Su-
fanne , mere de Valérie ; mais la vie de faim Martial pane , à

jufte titre , pour une fiction d'un impofteur du dixième ou
du onzième fiécle. Elle a paru infoutenable aux Editeurs des

j4âa Sanétorum. On y dit , par exemple , que faint Martial

fera exempt des douleurs de la mort , parce qu'il eft exempt
de la concupifcence ; que douze Anges font députés à fa

garde pour empêcher qu'il n'ait ni faim , ni foif. On y nomme
le Prince Etienne, Duc des Gafcons & des Goths. Or ces

peuples ne font paflés dans les Gaules que près de 400 ans

après • & les Gafcons encore plus tard. Comment peut -on
fuppofer qu'une femblable pièce a été écrite dans le premier

fiécle ? H eft vrai que le Pape Jean XIX, les conciles de Bour-

ges & de Limoges , tenus en 103 1 , ont décorné à faint Mar-
tial les honneurs de l'apoftolat ; mais ils ne fe font appuyés
que fur une vie apocryphe , dont on ne s'avifoit pas de dou-

ter dans ces temps d'ignorance. C'eft un fait hiftorique fur

lequel il n'eft point étonnant qu'ils fe foient trompés. Au
xefte faint Martial méritoit la glorieufe qualité d'Apôtre par

ies travaux & par fon zèle , quoiqu'il ne la méritât pas par

l'antiquité qu'on lui attribue. On a publié fous le nom de
ce faint Evêque,deux Lettres fuppolees , l'une aux Borde-
lois , & l'autre aux Touloufains : elles furent , dit-on , trou-

,

vées , fous le règne du Roi Philippe , dans*un tombeau de la

bafilique de Saint-Pierre , où elles avoient été mifes pendant

la perfécution de Domitien. Mais le ftyie feul de ces épîtres

démontre qu'elles font apocryphes. L'Ëcriture-fainte y eft ci-

tée fuivant la verfion de faint Jérôme , & on y parle de la

fille du Roi Etienne , quoiqu'il n'y eût plus de Roi dans la

Gaule qui alors étoit foumife aux Romains. Tous ces. motifs

nous font adopter l'opinion de Grégoirede Tours,qui rapporte

au confulat de Dece, c'eft-à-dire , à l'an *$o,laimflion de

faint Martial. Comment peut-on fe perfuader que cet Ecri-

vain , qui avoit été élevé dans la ville d'Auvergne , fa patrie ,

ait ignoré la tradition de l'égliiê de Limoges fur l'époque

de fe fondation ? Voici donc ce que nous nous bornons à

croire fur faint Martial. Il vint apporter le flambeau de l'E-

vangile dans l'Aquitaine vers le milieu du troifieme fiécle ;

après en avoir éclairé ce pays , il fe fixa à Limoges , ou

il eut la confolation de voir , avant fa mort , les idoles abat-

tues , & la ville préfque toute Chrétienne. Ses compagnons

furent enterrés avec lui dans Je même tombeau j mais dans
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des cercueils féparés. L'Egiife l'honore comme Confefleur-

Pontife le 30 juin.

II Saint Aurélien étoit Prêtre des faux- dieux, félon

les a&es apocryphes de faint Martial , dont nous avons parlé.

Ne voulant pas fe convertir , il fut tué d'un coup de foudre »,

& reflufcité enfuite par ce faint Evêque dont on dit qu'il

devint le fuccefleur & l'hiftorien. Ceux qui rapportent la

mort de faint Martial à l'an 73 de Jéfus - Chrift > placent

celle d'Aurélien au 6 mars 89. Tout ce qu'on fait de ce
dernier , c'eft gu'il fut le fuccefleur & le difciple du premier.

Le corps de faint Aurélien fut tiré de fon tombeau & mis
dans une châtié, par les foins de Regnaudde la Porte, en
1315.

III. Ebulus ou Ebule , que Meilleurs de Sainte-Marthe

appellent Emilius , & d'autres Evolius , demeura caché à
Evaux en Combraille , à caufe de la persécution. Il mourut
dans le lieu de fa retraite : on ignore en quelle année.

IV. Atticus ou Atricus liégeoit , dit-on, vers l'an 171;
mais la critique éclairée , qui recule la million de faint Mar-
tial jufqu'au milieu du troifieme fiécle , rapporte l'épifcopat

d'Atticus à l'an 310.
V. Emerinus eft placé après Atticus dans d'anciens ca-

talogues. Les partifans de la tradition des Limoufins placent

la mort de cet Evêque fous l'an 210.

VI. Hermogénien fut , dit-on , reconnu pour Métropo-
litain de l'Aquitaine , 6c mourut vers l'an 247 , après avoir

gouverné pendant 37 ans.

VII. Adelphius I fiégea , dit-on , 29 ans , & mourut en
276 ; mais il n'y a rien de certain dans la chronologie des

Evêques de Limoges , jufqu'au temps de Pierre où elle ert

fixée par l'époque du concile d'Agde.

VIII. DativUS fut dépofé après 19 ans d'épifeopat. On
préfume que les ennemis de la Religipn furent les auteurs

de fa dépofition.

IX. Adelphius II étoit > à ce qu'on croit , neveu d'A-

delphius I.

X. Exupere eut beaucoup à foufTvir de la part des Ariens

fous l'Empereur Confiance. 11 gouverna pendant 35 ans

l'églife de Limoges.

Al. Astidius fiégea pendant 18 ans. Quelques-uns lui

donnent la qualité de Martyr , perfuadés qu'Evaric , Roi des

Goths , le fit mourir.

XII. Pierre, Evêque du Palais , de Palatio > fouferivit an
concile d'Agde en 506. Adrien de V^ois prétend qu'il faut



a48 LE CLERGÉ DE FRANCE.
entendre par Evêque du Palais , celui de Limoges, parce*

que les Evêques de cette églife fe tenoient cachés dans uni

lieu près de Limoges, qu'on nommoit ainfi. Pierre ne fe

trouve point dans la fucceflion des Evêques de Limoges »

placée à la tête du nouveau Rituel. Un catalogue manuf-
crit met Ruftique I & Ruftique II , entre Aftidius & Ruri-
cius ; mais nous ne croyons pas devoir déférer à l'autorité

de ce catalogue.

XIII. Ruricius , RurîCE ou Rorice I , d'une famille

illuftre , & alliée à celle des Anices , étoit fort avancé en
âge lorfqiTil devint Evêque de Limoges. Avant de fe con-
fâcrer à Dieu , il époufa Ibérie , fille d'Hommace. • Sidoine

Apollinaire , fon ami , compofa , à l'occafion de ce mariage ,

un épithalame que nous avons encore. Ruricius fut étroi-

tement lié avec faint Céfaire [i]. Il employa une partie de
les biens à faire bâtir, près de Limoges, une églife en l'hon-

neur de faint Auguftin. On croit que c'eft la première qui

ait été confacrée à Dieu fous le nom du célèbre Evêque
d'Hyppone. La tradition du pays donne à Rorice I la qualité

de Saint. Il nous refte de ce Prélat deux livres de Lettres ,

publiés par Henri Canifius. On y trouve de grands fenti-

ments de piété. Quelques-uns placent fa mortàj'an 507.
Son corps fut inhumé dans l'églife de Saint-Auguftin 3 qu'il

avoit fait conftruire.

XIV. Ruricius , Rurice ou Rorice II , étoit petit-fils

du précédent. Il foufcrivit, en 535 , au concile d'Auvergne

,

au quatrième concile d'Orléans en 541 , & fe fit repréfenter

par fon Archidiacre au cinquième de la même ville en 549.
Sa vénération pour faint Junien l'engagea à bâtir & à doter

l'églife qui porte le nom de ce faint Solitaire, 6c qui a été

érigée en collégiale dans la ville du même nom. Venance
Fortunat aflure que cet Evêque fit conftruire l'églife de
Saint - Pierre : on ne doute point que ce ne foit celle de
Saint -Pierre du Queyroix , parohTe de Limoges. Plufieurs

Ecrivains ont donné à Rorice II la qualité de Saint. Il mourut
en 553.
XV. Exotius ou Exochius fiégea 15 ans. Quelques-

uns le placent avant Rorice I & Rorice IL Son épitaphe, com-

[i] Labbc pente que c'eft faint Cela ire d'Arles , & qu'il fit des reproches

à Rurice de ce qu'il n'avoir point affilie au concile d'Agdc. Dans ce cas»

la conjecture d'Adrien de Valois , lur l épifeopat de Pierre , Ht fans fonde-

raenc ; mais il cft douceux^u: Céfaire qui a écrie à Rurice , fore faim Cc-

fairj d'Arles , & qu'il aie TOulu parler du concile d'Agdc.
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pofée par Fortunat , nous apprend qu'il fut un modèle de '

toutes les vertus , & qu'il fe rendit fur-tout recommandable lve<lUM*

par fa douceur , fa patience , & fon zèle pour la décoration

des églifes.

XVI. Saint Ferréol vivoit du temps de Chilpéric;

vers l'an 575. Il fe trouva au concile de Maçon en 585. Ce
Prélat eut le talent de fe faire chérir de fon peuple : il fauva
la vie , dans une fédition populaire , à Marc , Référendaire
de Chilpéric , qui étoit venu lever de nouveaux impôts. Ce
fut lui qui rétablit la belle églife de Brive-la-Gaillarde [1] ,

dédiée à l'honneur d'un faint Martin , difciple de celui de
Tours. Elle avoit été brûlée dans la guerre de Gondebaud
prétendu fils de Clotaire I. On n'eft pas d'accord fur l'année

de la mort de Ferréol. Les uns la rapportent à l'an 590, d'au-

tres à l'an 595» & plufieurs à l'an 597. Ferréol étoit lié d'une
étroite amitié avec faint Yrieix dont il fit les funérailles.

XVII. Asclépiodore ou Asclepius mourut en 613, fe-?

Ion le Cointe. Il eft aufli appellé faint Afclep. On conferve.

fes reliques à Limoges , dans l'églife de Saint-Auguftin.

XVIII. Saint Loup fut ordonné le 10 mai 614. Il con-J

fentit, en 631 , à la fondation de l'abbaye de Solignac. Ses
reliques repofent dans une riche châfle que poflede à Limo-
ges l'églife paroifliale de Saint-Michel-des-Lions. On dit qu'il

étoit Gardien du fépulchre de faint Martial, avant d'être

Evcaue.
XIX Simplicius ou Simplice mourut , tandis que feint

Eloi étoit encore laïque.

XX. Félix , fucceueur de Simplice , fut repréfenté par Pa*
terne au concile de Châlons-fur- Saône, qu'on croit commu-;
nément avoir été tenu en 650. On lit dans la vie de feint

Eloi , par faint Ouen , que Félix , pour obtenir cet évêché
fit offrir de l'argent à faint Eloi. Le Cointe s'élève contre ce
récit , & penfe que Félix ne fut pas plus porté à propofer d$
l'argent , qu'Eloi à le recevoir , & à favorifer la fimonie.

XXI. Adelphius III.

XXII. Rustique aflifta faint Viance,à la mort, & prit

foin de fa fépulture. Il fit tranfporter fon corps dans une
églife qu'il dédia , huit mois après , en l'honneur de la fainte

Vierge. C'eft l'églife paroifliale dite aujourd'hui de Saint-;

Viance. Ruftique fiégea jufqu'en 669. Nous ne favons pour-;

[1] On a nomme cette Tille Brive-la-Gaillarde , peut-être parce qu'il f
avoit auprès un temple de l'Amour. 9rivc , en langue Celtique , figniûc

Pont.
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" ~" quoi le nouveau Rituel place fon épifcopat à Tan 710 : cette
ivèqpcs. Jate e^ (j'autanf pi us défe&ueufe , que le même Rituel rap-

porte à Tan 720 la mort de faint Sacerdos , le fixieme Evêque
qui occupa le fiéee de Limoges après Ruftique. Or eft-il

probable que l'épifcopat de ces. fix Prélats ne dura que 10 ans.

XXIII. Hertgenobert.
XXIV. CÉS/IRE.
XXV. Ermène, Ermenaire on Ermenon augmenta

par fes libéralités les revenus de fa cathédrale. Il célébra les'

©bfeques de faint Theau ou Tillon , Moine de Solignac , &
mourut au commencement du huitième fiécle,

XXVI. Salutaris.
XXVII. Aggericus.
XXVIII Saint Sacerdos, Sardos, Sadroc ou Sar-

COT, fils de Laban & de Mundane » étoit iflu d'une fa-

mille illuftre de Bordeaux. Saint Capuan, Evêque de Cahors,
prit foin de fon éducation , & l'ordonna Diacre. 11 embrafla

la vie monaftique, & devint Abbé de Çalviac en Quercy.
La réputation de fa grande piété le fit élire Evêque de LU
ïfrogcs à la place d'Aggéricus. Il mourut à Argental vers
l'art 720 , après avoir fivgé 9 ans environ. Son corps fut in-

fcumé à Calviac d'où on ie tranfporta à Sarlat dans l'éelife

de Saint-Sauveur. Sa mémoire eft honorée le 5 mai. Quel-
ques-uns placent faint Sacerdos après Rorice I ; mais il pa-

roit certain qu'il fuccéda à Aggéricus. L'époque certaine de
5 l'épifcopat de Capuan , fert à déterminer celle de faint Sa-

cerdos.

XXÎX. AUSINDE OU AUSUINDE.
XXX. Saint Cessadre , S. Ceffitor ^vivoit du temps de?

Charles Martel. Le Cointe croit qu'il fiégea jufqu'en 732. On
a , depuis plufieurs fiécles , érigé une églife près de Limoges,
fous le nom de ce faint Evêque [1].
- XXXI. Ebulus , Ebbon ou Ebulon , Abbé de Solignac

,

;

gouverna Téglife de Limoges jufqu'en 752 , félon le Comte.
Il paroit certain cependant qu'il ne mourut qu'en 786. De
fon temps la cité de Limoges fut faccagée & détruite vers

Fan 768.

XXXII. Asclepius eut part à la fondation de l'abbaye

éeSamt- Laurent de Bourges. Le Cointe place fon épifcopat

fous l'an 793. Cet Evêque eft «mis dans le nouveau Rituel.

[»} Une ancienne charte donne Hru de fotipçotmer qu'il y a eu un Evê-
que appelle kotfcc , encre faic; Cetfadre &: Er.ulus.

:
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XXXIII. Regimpert , Evèque en 817 , obtint de Louis- — —

le-Débonnaire la confirmation des privilèges de fon églife.
Evê^uci»

XXXIV. Audacher ou Odoacer hit élu en 821. Il

augmenta, en 831 ou 833, les revenus de fa cathédrale. Ce
Prélat affifta , vers Tan 838 ; à l'aûemblée de Chierfi. On
rapporte fa mort au 10 mai 843. Jean Columbi place dans la

fucceflion des Evêques de Limoges , un certain Bernard à
Fan 844 : il cite la chronioue de Maiilezais , dans laquelle

nous n'avons rien trouvé fur cet Evèque au temps indiqué.

Un catalogue manufcrit fait mention d'un Evèque appelle

Chriftian , aux années 83 5 & 840 ; mais ce catalogue eil fans

autorité.

XXXV. Stodile ou Stolide fuccéda à Audacher. Char*
les-le-Chauve aflembla à Limoges , en 848 , les Archevêques
& les Evêques de l'Aquitaine. Dans cette aflemblée , où le

Roi fe trouva , les Chanoines de Saint-Martial demandèrent
à reprendre l'habitmonaftique que leurs prédécefleurs avoient
quitté. Stolide s'y oppofa d'abord ; mais enfin il fe rendit à la

volonté du Roi qui voulut que l'ancienne règle fut obfervée.

Pépin , Roi d'Aquitaine , donna à cette églife le lieu appelle

Orç/j. Charles-le-Chauve confirma les privilèges de l'églife

de Limoges en 850. Stolide aflifta au concile de Touzi en
860 , & mourut , à ce qu'on croit , l'année fuivante.

XXXVI. Aldon amfta au troifieme concile de Soitibns

en 866. Ce fut lui oui facra Vulfade , Archevêque de Bour-
ges , par ordre de Charles-le-Chauve. Il fut attaqué , pen-
dant la cérémonie , d'une fièvre violente dont il mourut peu
de temps après. On l'inhuma dans l'églife de Saint-Martial.

XXXVII. Gerlon ou Geilon mourut après trois ans
d'épifcopat, le 12 juillet 869.

XXXVIII. Anselme , élu en 869 , aflifta au concile de
Verberie vers le même temps , & à celui de Pontyon en
876. Il augmenta les revenus de fa cathédrale. Jean VIII

lui écrivit , en 879 , une Lettre dont eft tiré le chapitre 30 ad
lîmina, quaeft. 1. Cet Evèque mourut le 9 février 893 , oc fut

inhumé dans l'églife de Saint-Martial.

XXXIX. Turpion ou Turpin d'Aubusson , oncle dn
Vicomte Robert, & frère d'Aimon, Abbé de Saint-Martial

ftégeoit dès 905 . Il ordonna Prêtre faint Odon , depuis Abbé
de Cluny , qui compofa , à fa foilicitatton , un Livre du
mépris du monde , & la vie de faint Géraud d'Aurillac. Ce
Prélat rebâtit le monaftere de Saint-Auguftin de Limoges»
où il établit des Moines. Il mourut à Aubuflbn le 25 juillet

944. Son corps fut tranfporté dans l'églife de Saint -Vaulr*
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ifx LE CLERGÉ DE FRANCE;
en Limoufin. On attribue àTurpion plufieurs miracles, S£

Itci^ucs.

qUC|qUes Ecrivains lui donnent la qualité de Saint.

.XL. Ebles, Ebole ou Ebule de Poitiers , fils d'Ebles II,

Comte de Poitiers & Duc d'Aquitaine , & d'Adèle d'Angle-

terre , étoit Abbé de Saint- Michel - en -l'Erm , de Saint-

Maixent , &Tréforier de Saint- Hilaire de Poitiers, lorfqu'il'

devint Evêque de Limoges par la faveur de Louis-d'Outre-

mer Il répara les abbayes de Saint-Michel-en l'Erm , & de
Saint Maixent. Ce Prélat fit bâtir le palais épifcopal , & les

murs de la cité de Limoges. On place fa mort après l'an

963 [1]. Il fut inhumé à Saint-Michel-en-l'Erm.

XLI. Hildegaire ou âldegaire , fils de Géraud , Vi-
comte de Limoges , & de Rothilde , étoit frère d'Aimeric der

Rochechouart
, duquel font iflus les Seigneurs de ce nom. Il

fuccéda à Ebles dans le fiége de cette ville. Cet Evêque fonda
le monaAere de Saint-Pierre d'Uzerche , & celui de Saint-

Etienne a Eymoutiers. Il aflîfta , en 989 [2] , au concile de
Charroux. Saint Ifraël , Grand-Chantre de l'églife du Dorât,
lui fut très -utile dans la conduite du- diocèfe de Limoges.
Hildegaire fut inhumé en l'abbaye de Saint-Denys en France,
pu il mourut en revenant du concile de Reims, tenu Tan
92. On trouve cependant dans la charte de fondation de
églife du Dorât , faite en 987, le nom d'Hervée , Evêque
de Limoges ; mais cette charte doit être regardée comme fuf-

pv'6te à j ufte titre.

XLII. ALDUIN , HlLDUIN OU AUDOUIN DE LIMOGES,'
avoit été aflbcié dès Tan 990 , par fon frère Hildegaire, au
gouvernement de cette églife. De fon temps le Limoufin fut

afHigé d'une forte de pefte qui confiftoit en un feu invifible

& dévorant., Ce terrible fléau , dit Ademare dans fa chro-

nique, ne ceifa qu'après un jeûne de trois jours, & une
proceffion 011 l'on porta le corps de faint Martial avec d*au_-

tres reliques. Alduin fit bâtir une partie de la cathédrale de
Limoges , & reconftruire , dans la même ville , le monaftere
de Saint-Martin , où il fut inhumé vers l'an 1012.

XLIII. Géraud ou Girard, fils de Gui, Vicomte de
Limoges & d'Emme , fuccéda à Alduin fon oncle en 1012.

Il reçut en un même jour tous les Ordres, de Gillebert,

[ij Bîfly cite crois chartes auxquelles Ebles fouferivit , l-une de$*9>.
l'autre de 571 , 8c la troifieme de 974. Nous n'ofons pas garantir l'exadif

la le de ces dates. Ce qu'il y a de certain , c'cll que li Ebles vivoit cucot*:

en 974 , il s'etoit démis depuis long temps de ion tveché.

UJ Et uo.i pas en ySj , comme le die Dcnys de Sainte- MattUc*

t
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Evèque de Poitiers , & fut facré le 9 novembre par l'Arche-
—

1

Vêque de îiordeaux. Ce Prélat fit le voyage de Rome par dé-
tve

*i
ucl *

"Votion. II y eut un fi grand concours de monde, pendant fon

abfence , dans l'égal ife de Saint-Martial , en temps de Carême

,

que plus de 50 perfonnes y furent étoufFées. Géraud mou-
Yut le 11 novembre 1020 ou 1022, en allant à Poitiers,

où il étoit Tréforier de Saint-Hilaire. De fon temps le muni-
chéifmc fit des progrès dans l'Aquitaine.

XLIV. Jourdain de Loron ou de Laron, étoit Prévit

de Saint-Léonard , lorfqu'il monta fur le fiége de Limoges.
Il fut élu , dans l'aflemblée tenue à Saint - Junien , par le

Duc Guillaume^ & facré par Mon, Evèque de Saintes.

Gauflin de Bourges le frappa d'anathême, & mit en interdit

tout le Limoufin , pour le punir du mépris qu'il avoit mar-
qué pour fa qualité de Métropolitain , en recevant d'un autre

l'onction épilcopale. Ce Prélat fut obligé d'aller pieds nuds
a Bourges pour demander fon abfolution. Il fi* ce voyage
accompagné de cent perfonnes , tant Clercs que Moines

,

aufii nuds pieds. L'Archevêque édifié, alla au-devant de

cette troupe de pénitents,, les reçut avec honneur, & leva

les cenfures qu?
il avoit portées , depuis plufieurs années : l'a-

poftolat de faint Mariai partageoit les efprits : le Pape Jean

XlX,confulté à ce fùjet , adrefla une lettre à Jourdain de

Ximoges , & aux autres Evêques des Gaules. Le fouverain

"Pontife , s'appuyant fur les a&es apocryphes de faint Mar-
tial , déclare qu'on peut en faire l'office comme d'un Apôtre ;

il ajoute : « Pour rendre plus célèbre dans tout le monde
Chrétien le culte de ce grand Apôtre , nous avons érigé

» en fon honneur , dans l'églife de Saint-Pierre , un bel autel

» dont nous avons fait la corifëcration le 5 de mai, & ou
la mémoire de ce Saint eft révérée tous les jours ; mais

5> fpécialement le jour de fa fête qui eft le dernier de juin ».

Jourdain , ayant reçu cette lettre, tint un concile le jour de

l'Invention de faint Etienne, en 1029. La réponfe du Pape
réunit prefque tous les efprits ; le troifierae jour du concile,

Jourdain leva le corps de faint Martial de fon tombeau ; 6k

l'ayant dépbfé fur l'autel de faint Etienne , il célébra la metTe

en mémoire de fon apoftolat. Il ordonna enfuite que , dans

fon diocéfe , on en fit la fête conume d'un Apôtre. On cé-

lébra à Limoges un nouveau concile compofé de 10 Evè-

<iues & de plufieurs Abbés : il s'aflembla dans la cathédrale

•le 18 novembre de l'an 1031. Jourdain commença par enga-

ger les Eccléfiaftiques prélents à dénoncer les abus , & par

ie plaindre amèremçnt des Seigneurs laïques fes diocélains

,
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qui troubloient l'Eglife , & en envahiffoient les biens. En-

Ivêques.
f*u ite Odolnc,Abbéde Saint-Martial , fe leva , &, adreffant

la parole à Jourdain , il le pria de terminer la conteftation

fur l'apoftolat de faint Martial. Jourdain dit que , puifqu'il n'a-

voit pas aflifté au dernier concile de Bourges [i] , il défi- •

roit qu'on difcutât de nouveau cette queflion en fa préfence.

Engelric , Ptêtre & Chanoine du Puy , dit que les ignorants

rerufoient à faint Martial la qualité d'Apôtre , parce qu'il

ji'étoit pas du nombre des douze choifis par Jéfus-Chrift. Il

montra, par l'autorité de faint Jérôme, qu'on donnoit aufli

le titre d'Apôtre aux 72 Difciples , 6c qu'ainfi faint Martial

ne méritoit pas moins le nom d'Apôtre que faint Paul &
faint Barnabé. Les Abbés de Maflây & de Solignac , & quel-

ques autres , parlèrent fur le même fujet , & n'épargnèrent

point les anachronifmes & les faufTes citations ; enfin , après

plufieurs difcours remplis de traits apocryphes , Jourdain ex-

pofa ce qu'il avoit fait dans le concile de Limoges de l'an

1029, & demanda à Aimon , Archevêque de Bourges , s'il lui

plaiibit de.terminer la féance. On alla proceflionnellement

île l'églife de Saint-Etienne à celle de Saint-Sauveur dont on
célébroit ce jour-là la dédicace. L'Archevêque y célébra la

meife , il dit la première oraifon de la dédicace , & la féconde

de faint Martial Avotre. Après l'évangile , Jourdain fit un dif-

cours au peuple iur ce qu on y rapporte de Zachée , qui ren-

dit le quadruple de ce qu'il avoit pris , & il exhorta les Sei-

gneurs qui pilloient les biens de l'Eglife , à imiter ce Publi-

cain. Le Diacre, qui avoit chanté l'évangile, monta enfuite

dans Vambon , & lut à haute voix une fentence d'excommu-
nication contre les Nobles & autres gens de guerre du diocèfe de

Limoges y qui refufoient à leur Evèque la paix & la juflice qu 'il

demandoit. En même temps, les Prêtres & les Evêques qui te-

noient en main des cierges allumés, les jetterent par terre ,

en difant : Que leur lumière s'éteigne comme s'éteint la lumière

de ces cierges; ce qui remplit les aflmants d'une fainte frayeur.

Le lendemain, 19 de novembre, fe tint la féconde feflion

du concile : on fît la lecture des canons du dernier concile de
Bourges , & on les approuva avec quelque modification.

[I] Il n'y affilia point, quoi qu'en dife Denys de Sainte-Marthe. Cepen-
dant il y fouferivit : le Perc Cotlatt 6c le Pere Pagi croient que cette iduf-

crtption eft une faute \ mais ces habiles Critiques auroient dû obferver que
cette foulcriptioo a été poftérieure au coneile , & que, quoique Jourtiaia

ne fe Toit pas trouvé à cette aiïcmblce , ce ç'cft pas une caifon d'avancée
ou'il n'en a pas (igné les aftes.
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Âpres avoir difouté plufieurs articles, on fit de grandes plain-

tes au fujet des excommuniés qui , à l'infçu des Evêques,
alloient à Rome fe faire abfoudre. Voilà ce qu'il y a de plus

remarquable dans les acles fort étendus du fécond eonçiie

de Limoges. On y voit plus de vigueur épifcopale que de
connoifiance de l'hutoire. Jourdain fe trouva, en 1032, au
concile de Poitiers , & confirma l'éreétion de l'abbaye de
Bénévent. Il fit du bien à fa cathédrale , & mourut le 29
oclobre 1051 ou 1052. On l'inhuma dans l'églife de Saint-

Augu/tin- lez-Limoges. Ademare de Chabsnais lui avoit dç-

dié , ainfi qu'à plufieurs Evêques 8t Abbés , l'apologie de l'a-

poilolat de faint Martial. Voyt^ Mabillon , dm, 4. ann. in

append. Quoique Jourdain fe fût montré le partifan de cet

apoilolat dans le concile de Limoges, il avoit écrit autre-

fois au Pape Benoît VIII pour qu'on n'accordât pas cette pro-

rogative au faint Evêque.
XLV. Itier , de la maifon de Chabot , plus recomman-

dable encore par la pureté de fes mœurs , que par fa naif-

fance , fut élevé , malgré lui , fur le fiége de Limoges dans
une affemblée d'Evêques , & facré le 4 feptembre 1052. Il

aflifta au couronnement de Philippe I , Roi de France , en

1059. Ce Prélat fe trouva au concile de Bordeaux*en 1068,

& à celui qui fe tint dans la Guyenne ibus le Pape Ale-
xandre II, en 1073. De fon temps Ademare , Vicomte de

Limoges ,
pour réparer les dommages qu'il avoit cau&s à

l'églife de Saint-Etienne, fit une donation , & vint pjeds ntids

dans la même égltie Itier ratifia la fondation que les prédé-

cefleurs avoîcnt taite de 12 prébendes dans l'églife de Saint-

Léonard , & légua à ce chapitre de nouveaux revenus. Il

mourut le 9 juillet 1073.

XLVI. <Svi 1 de Laron , Loron ou Léron , neveu de
Jourdain , cer.lentit , en 1076 , à ce que le monaitere de Beau-
lieu fût donné à l'Abbé cie Cluny. Il aflifta au concile de
Rome en 1079 , & à celui dlhcudun en 1081. Il permit à

Archam.baud , Vicomte de Uiuogts , de taire bâtir un monaf-
tere à Meymac , pour des Religieux de l'Ordre de faint Be-
noît. GufMourut vers l'an 1086 , & tut inhumé dans l'éghfc

deSaint-Augciltin. Ce fut fous Ion épilropat que Guillaume ,

Comte de Poitiers , mit le fiége devant Limoges. Plufieurs

eglifes furent brtV'ées en 1082.

XLV1Ï. Humbaud de Sainte-Sévère, né 4 Bourges de

parents nobles, tut %nommé hvêque de Limoges après la mort

de Gui'; mais le Pape refula de le confirmer , parce qu'Ade-

ii2are , Abbé {te Sain* Martial , qui avoit droit d'aifiUer à
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Téleftion , n'y avoit point été appellé. Cependant Humbaud

Ere^ucf. £t intronifer en vertu des ratifies bulles qu'il s'étoit fa-

briquées , & fut regardé comme légitime Evèque depuis Tan

1087 jufqu'en 1095. Urbain II le dépofa dans un concile tenu

à Limoges la même année. (Labbc , X; Hardouin , VI.) Ce
fouverain Pontife y prêcha la croifade avec fuccès. Il étoit

arrivé à Limoges le 23 décembre , & y célébra la fête de

Noël. Il dédia l'églife cathédrale le 29 du même mois, &
celle de Saint-Martial deux jours après. Le Pape étoit a(Mé

,

dans cette cérémonie , des Archevêques de Lyon , de Bor-

deaux , de Bourges , & de plufieurs Prélats. Humbaud fe re-

tira quelque temps après à Sainte-Sevère , où l'on croit qu'il

mourut.
XLVnl. Guillaume de Uriel étoit Prieur de Saint-Mar-

tial, lorsqu'il fut défignè Evèque de Limoges à la place d'Hum-
baud ; mais il n'exerça pas les fondions épifcopales avant

Tannée 1098. Le Prélat dépofé gouverna encore quelque
temps réglife de Limoges , parce que la fentence prononcée
contre lui, par Urbain II , ne fut pas aufli-tôt mile à exécu-

tion. Guillaume confacra réglife d'Uzercbe , & mourut de
poifon en uoo.
XLIX. Pierre Viroald , Doyen & Archidiacre de Bor-

deaux , fuccéda à Guillaume en 1100. H fe démit ou mourut
vers Tan 1 104. Ce Prélat employa Guillaume de Carbonieres

dans le gouvernement de fon diocèfe. Ses infirmités l'o-

bligèrent d'avoir recours à l'Evêque dePérigueux pour l'ai-

der dans les fonctions épifcopales. La chronique de GeofFroi,

Prieur de Vigeois , reproche mal-à-propos à Pierre d'avoir

été adonné aux plaHirs de la table.

L. Eustorge , Astorge , & peut-être Eustache , oncle^

de Géraud IV, Evèque de Cahors , fuccéda à Pierre dès 1 106.

Il fit plufieurs donations à l'abbaye d'Uzerche , & ailifta , en
1 130 , au concile de Clermont, où il fe déclara pour le Pape
Innocent II contre Anaclet. Le Légat de cet Anti-Pape,
Gérard d'Angoulême , mit le fchifme dans l'égli:e de Limo-
ges , en nommant Ramnulfe Evèque , pour l'oppofer à Euf-,

torge ; mais faint Bernard détermina , en 1 13 5 , le Comte de
Poitiers à rétablir fur fon fiége Euftorge , qui mourut deux
ans après ,& fut inhumé dans l'abbaye de Saint-Auguftin.

LI. GÉRAUD II de Cher, neveu d'Euftorgc , furnommé
Heêîor dans la charte de fondation de Bonne- aiguë , étoit

Doyen de Saint -Yrieix lorfqu'il fut nommé à Tévêché de

Limoges. Il fit deux fois le voyage de Rome pour demander
fcs buUes. Les menées d'Ainblard, Abbé de Saint. Martial,

ion
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loti compétiteur , qui avoit eu une partie des fuftragesjjour

révêché de cette ville, rendirent Ton fuccès très- difficile»

Cependant , après beaucoup de difficultés , Géraud fut con-
firme, & même facré par le Pape avant l'an 1 142. tl fit bâtir,

à Limoges, la maifon du prieuré de Saint-Gérald , Se L'ancien

hôpital du même nom. Quelques-uns lui ont donne la qua-
lité de Comte de Limoges. Pour faire ceffer les hoililités qui

défoloient le Limoufin en 1 173 , il réclama le fecours de Rai-

mond de Turenne, d'Archambaud de Comborn , & de Guil-

laume de Taillefer : on ignore quels furent les événements
de cette guerre ; mais on fait que Géraud fut très-heureux
en 1177, dans celle qu'il fit aux brigands appelles Braban*
çons & Cotereaux, dont il tua 2000 environ , près de Brives. Û
mourut le 8 oftobre de la même année , & fut inhumé près
"u tombeau d'Euftorge dans l'églife de Saint-Auguftin.

LU. Saibrand ou Sébrand Chabot , fils de Sébrand ;

Seigneur de Vouvent , & d'Agnès de la Roche-Cerviere »

ctoit Ecolâtre de Cambray, & Archidiacre de Thouars , lors-

qu'il fut élevé fur le fiége de Limoges. Il reçut à Rome
l'onction épifcopale pendant le concile deLatran,en 1179.
& fut mamtenu dans la pofleflîon de fon églife , maigre
Henri , Roi d'Angleterre , à qui il déplaifoit beaucoup. Ce>

Prélat expofa à la vénération des Fidèles les reliques de fainfc

Gaucher , Moine d'Aureil , par ordre de Céleftin lit. Il dé-

livra la province des brigandages de 6000 Brabançons , à
l'aide du Vicomte de Limoges , & de la Noblefle du pays. Ce
fut lui qui donna à la cathédrale la grofle cloche de cette

églife. Il mourut en 1 197 ou 1 198 , & fut inhumé dans ré-
gi ife de Saint-Auguftin.

LUI. Jean de Veirac > de l'illuftre maifon de ce nom >

étoit Prévôt de Saint-Junien , lorfqu'il devint Evêque. Il fut

en guerre avec les habitants de Limoges , & fe croifa contre

les Albigeois. Innocent 111 lui écrivit olufieurs lettres. Jean
aflîfta au concile de Latran en 1215. Dépouillé de fes biens

par le Roi d'Angleterre , il fe retira dans la Terre-fainte , &
mourut à Saint -Jean -d'Acre en 12 18 , dans un âge fort

avancé.

LIV. Bernard de Savenne fut Curé de Saint-Hilaîre-

Bonneval , enfuite Chanoine régulier de l'Artige. Devenu
Evêque de Limoges , il fit du bien à la chartreufe de Glan-
diers , fondée en 1219 par Archambaud , Vicomte de Com*
born. li mourut le 22 juillet 1226 , étant à Avignon, où il

^fe trouvoit à la fuite du Roi Louis VIII. De fon temps lefl

Dominicains & les Frcres Mineur* s'établirent à Limoges.

Tmt IIL B
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a 53 LÉ CLERGÉ DE FRANCE.
LV. Gui II de Cluzel [i], Chanoine de Saint-Yrieîx >

«piet. ^ Archidiacre de l'églife de Limoges , en fut élu Evêque au
mois de novembre 1226. La chartreufe de Glandiers éprouva
fa bienfaifance. Il releva faint Auvent de Ton tombeau, &
mourut en 1235, étant prefque centenaire. On l'inhuma dans
l'églife de Saint- Martial.

LVI. Guillaume II du Puy , Chanoine d'Angpulême

,

élu en 1235 , mourut avant d'être facré. Le fiége ne fut

rempli qu'en 1240.

LVII. Durand [2] , Archidiacre de Limoges , & Prévôt

de Saint-Junien , fut élu Evêque vers l'an 1240. Il fit des

dons confidérables aux églifes de fon diocéfe , & principa-

lement aux Chartreux de Glandiers. Ce Prélat mourut dans

fon château d'Ifle en 1245 , & fut inhumé chez les Domi^
nicains.

LVIII. AlMERlC DE LA SERRE DE MaLEMORT , ArcnS*
diacre dans l'églife de Limoges , Prévôt de Saint-Junien, &
Chapelain du Pape , fuccéda à Durand. Il tint, en 1256 , un
fynode où il inftitua la fête de faint Etienne de Muret, Fon-
dateur de l'Ordre de Grandmont Ce Prélat fut du nombre
des Evêques qui écrivirent à faint Louis pour qu'il fît refti-

fuer les biens qu'on avoit enlevés à l'Eglife. Il alla à Rome
en 1263, accorda à fon chapitre l'églife de Rofieres, 6c

mourut à Limoges le 2 juillet 1272. Aimeric avoit donné une
fomme confidérable pour le bâtiment de l'a cathédrale. Il eft

le premier Evêque qui y ait été inhumé. Le chapitre ex-

communia, pendant la vacance du fiége, la Vicomtefle de
Limoges.

LIX. Girbert ou Gilbert de Malemort , de l'illuftre

maifon de ce nom , étoit Archidiacre lorfqu'il fut élu Evê-
que unanimement le 16 décembre 1275. Après le décès d'Ai-

meric , le chapitre s'étoit partagé entre Simon de Roche-
chouart, Doyen de Bourges , & Clément de Saim-Hilaire ,

cous deux Chanoines de Limoges ; mais Clément étant mort
en 1274 , & Simon ayant été pourvu de l'archevêché de
Bordeaux en 1275 , les Chanoines eurent la liberté de procé-
der à une nouvelle élection, & les fuffrages fe réunirent en
faveur de Girbert. Il affifta au concile de Bourges en 1286,

> 1
»

1 1 .

[x] Meneurs de Sainte-Marthe difenc qu'il cil appelle de Comborn dans
les lettres par lcfquellcs le enapitre demandent à i>imon , Archevêque 4e
.Bourges , la confirmation de fon élection. 11 cil appelle de Ciaufclks da^s>

le Gallia ChnjUana.

M II eft appelle d'Oruwc dans le ncure** lUttttl,

Digitized by Google



r

*VÊCHÊ DE LIMOGES.
4,„mourut en 1294. Pierre de Marca dit aue le fié-r» j . n

tleSiptna, Chanoine d'Evreux
, qui avoit été élu II , .•-

dans un fynode qui! tint en ,

z

9

'

7 , ce qu avoît dé a è fi *Jfur la célébration de la fête de faint Itienne deTSu», B.no,t XI lu. donna la commiffion de confervateur If,,

ferilaintT-
6 dC

neugieuxa Saint - Jumen. Rainaud reçut à Limoge riïment V en 1306; il régla vers Vta 1307 , avec PhdlL^ltBel, le pariage de la ville de Saint -LéonaT&3e
"it13" ,

au conc e de Vienne , en qualité de CÔm^S In

LXI. Gérard Roger, parent de Jean XXII, fut facr*Avignon, par ce Pape, le 13 février i 3 , 7 . Ra „aud fi™prédéccllbur
, avo t ordonné, en 11 16 m&n 1

•
' .

Jurant f« a/s
, à la conftruakTd 'la câIZllHfe*du revenu de la première année des en '

°'tie

dans le diocéfe GérardéKTffl'ÏÏÏr
^atoiffo-de

' 3I7
'
3U d^em"Vd;

j'Jt,
"
'7? S\,

fon dlocefe
> pour l'éreôion de l'évèché

CoIr
U

duP^1" m°UrUt à Av*n°n « *3«4
,
éSSS

pS*TI BruISrFott^ù^l nide Limoges par une bulle de Jean XXI fdu™ dSbrf
en 1^31. La mort 1 enleva le 17 ianv>r *
xerve. Denys de Sainte-Marthe pli« enfu e furfee£Limoges un certain Pierre II dés lan ,

3
« • „croyons pas devoir admettre ce Prélat dUîl n\£ fait au

5^dK^T ,es caulogues& dans ,es^
LXIII Roger le Fort, Evéque dés in8 , affilia ailconcile de Bourges en 1336 , & pafe au fi

J
c d î c

'

•
.
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i6o LE CLERGÉ DE FRANCE:
LXIV. Nicolas de Besse , neveu du Pape Clément Vï }

-profeflà le Droit à Orléans, Il fut Archidiacre de Ponthieu
dans Téglife d'Amiens, & Chanoine de Notre-Dame de Paris.

On le plaça , en «343 , fur te fiége de Limoges ; & le fouve-
rain Pontife, fon oncle, le créa Cardinal du titre de Sainte*

Marie in via latâ , en 1344. 11 mourut à Rome le 5 novembre
1369, fans avoir reçu Fonôion épifcopale. Son corps fut rap-

porté a Limoges , où Ton voit fon tombeau de marbre blanc

dans la chapelle de faint Martial.

LXV. Gui III [1] de Comborn exerça les fondions épif-

copales enl'abfence de Nicolas, qui, vraifemblablement, avoit

confervé le titre d'Evêquc. Cependant Gui eft qualifié d'Evè-

que de Limoges dans les a&es du confiftoire du 22 avril 1346;
ce qui'donne lieu de croire qu'il ne fut pas un fimple Vice-

gérent.

LXVI. Jean de Cros [2], parent du Pape Grégoire XI au
troifieme degré, & frère de Pierre, Archevêque de Bourges,
monta fur le fiége de Limoges le 26 o&obrc 1348. Le Prince

de Galles le fit prifonnier en 1370 ; le Pape le réclama, &
le Roi paya pour lui une rançon de mille francs. Grégoire XI
le créa Cardinal du titre des Saints Nérée & Achillée en

1371, puis Evêque de Pajeftrine en 1376. Jean fut aufli

Grand - Pénitencier de l'Eglife Romaine. Il ouvrit le pre-

mier l'avis d'élire Pape Barthelemi Prignano, Archevêque
de Bari , en 1 378 ; mais , ainfi que les 16 Cardinaux qui com-
pofoient la cour du fouverain Pontife, il déteftoit le choix

qu'il avoit , pour ainii dire , infpiré. Il écrivit fecrettement

au Roi Charles V de ne pas croire tout ce qu'on lui man-
,doit de Rome en faveur d'Urbain, & d'attendre, pour porter

fon jugement, que les Cardinaux ne fuffent plus à Rome,
pays de gène ix de captivité pour eux. Néanmoins il expé*

dia à Anagni tous les actes de la Pénitencerie , fous la date

-du pontificat d Urbain VI , jufqu'à ce qu'il le fût retiré avec
les autres Cardinaux à Fondi , où il contribua beaucoup à
l'élection de Pvobcrt de Genève, dit Clément VIL Ce Pape
Teconnoiiiant , le chargea de la iégation de France. Le nou-
veau Légat arriva à Paris pendant le Carême, en 1379 , le

reçut du Koi beaucoup de marques de considération. Comme

.[1] Il eft appelle Jean dans le nouveau Rjtucl , ou il eft die qu'il étoit

3c la famille des Srigacurs de Treignac.

[i] Le i'erc Bcrchier, tome XIV de l'Hihoire de l'EgliTe Gallicane, 11^
i'«pp«lle Pierre de Cros : il fe trompe. L'Archevêque de Bourges s a^jpclleif

Pierre , de aoa^ts ic Caidioai de Uaiqgc;.
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ÊVÊCHÊ DE LIMOGES ftfr

2 venoît pour cxpofer tout ce qui s'étoit pafle dans l'élec- ^T""
tion d'Urbain , 8c dans celle de Clément , le Roi voulut qu'il

Lrc^
s'acquittât de fa commifiïon en public. On convoqua , pour
cet effet , une grande afiemblée au Louvre , où (e trouvè-
rent plufieurs Princes , Prélats , Barons 6c Do&eurs. Le Car-
dinal y fit un rapport circonftancié , qui parut une démonf-
tration en faveur de Clément. Enfin il joua le plus grand
rôle dans les affaires de l'Eglife. Après avoir honoré le facré

Collège par fa probité, par (es bonnes mœurs, & par fes

talents, il mourut à Avignon le 21 novembre 1383 , & fur

inhumé dans la cathédrale. De fon temps la ville de Limo-
ges, qui s'étoit fouftraite à la domination d Edouard, Prince
de Galles, rentra fous l'obéiffance du Roi de France, Se fut

enfuite affiégée
, prife Se ruinée par les Anglois. L'églife ca-

thédrale feule ne fut point enveloppée dans le défaftre.

LXVIl. Aimeric Chatti ou Cathi de la Joussac
fut transféré de l'églife de Boulogne à celle de Limoges en
1372. Charles V Ôc Charles VI lui donnèrent plufieurs té-

moignages de leur eflime. 11 confacra l'églife des Domini-
cains de Limoges , 6c donna une partie de fes revenus pour
réparer le clocher de fa cathédrale. Le Duc d'Anjou l'inititua

Gouverneur général du Limoufin en 1372. Ce Prélat mou-
rut en 1 390 , la veille de la Saint-Martin.

LXVIIl. Bernard de Bonneval , Evêque de Nifmes ,

appellé le Perfécuteur de l'Eglife dans un a&e capitulaire

du mois de- mai 1395, fuccéda à Aimeric. 11 prit poflfemon

le 27 janvier 1 390 , ci mourut en 1403.
LXIX. Hugues de Maignac , Abbé de Rebais , fut

transféré de L'évéché de Saint- Flour à celui de Limoges. Iî

envoya un Député au concile dePife en 1409. Ce Prélat inf-

titua pour héritiers le* Chanoines de Saint - Etienne 6c de
Saint-Martial. Hugues fut Préfident de la Cour des Aydes
de Paris. 11 mourut le 3 novembre 1412 , 6c fut inhumé dans
l'églife de Saint-Martial.

LXX. Ramnulfe de Perusse d'Escars , Archidiacre
de Tours, fut élu Evêque de Limoges après la mort de Hu-
gues. 11 jouit des biens de l'évéché, fitués dans le Limoufin ,

malgré les efforts de Nicolas Viaudi ou Viaud , fon compé-
titeur, nommé par Jean XXIII, 6t maintenu par arrêt du
Parlement. Ce concurrent mourut peu de temps après fa

promotion. Le Pape lui donna pour fuccefleur Hugues de
Roffignac , dont les prétentions continuèrent le (chimie
Martin V , pour le terminer

, plaça Ramnulfe fur le fiége du
Mende en 1426»



i6i LE CLERGÉ DE FRANCE.
LXXI. HuÔues de Roffignac fut paifible pofleiTeur de

ce fiégc pendant un an , après que Ramnulfe, fon compé-
titeur , eut paflé à l'évêché de Mende en 1426. Il fut trans-

féré lui-même à celui de Rieux en 1427. On trouve dans
quelques catalogues le nom de Germain Ballard d'Urfé, qui

prend , dans fon teftament , la qualité d'Evêque de Limoees ;

mais il paroît certain qu'il n'occupa point ce fiége. Nous
ibupçonnons que ce (îermain eft le même que Germain
Paillard

, Evêque de Luçon , & qu'un copifte ignorant aura

mis Lcmovicenfis , au lieu de Lucioncnfis,

LXXIL Pierre III de Montbrun , Abbé de Saint-Au-

uftin de Limoges, fut pourvu de cet évêché par une bulle

atée dcj'Ja dixième année du pontificat de Martin V , c'efi-

à*dire , de l'an 1427. Il cnvojia un Député au concile de

Bafle. Les Vicomtes de Turenne le mirent dans les fers , &
lie lut rendirent fa liberté que pour une groffe fomme d'ar-

gent, Les Commiflaires nommés par le Pape pour informer

des crimes dont il étoit accule , le déclarèrent innocent. Ce
Prélat mourut dans fon château d'Ifle le 19 février 1456. On
trouve à l'an 1440, dans le cartulaire de Saint - Martial , le

nom de Jacques de Jovion , qui avoit fans doute été placé fur

ce fiége par les ennemis de Pierre, mais qui n'eut jamais au-
cun titre canonique pour le pofleder.

LXXIII. Jean I de Barthon ou Barton , fils de Jean

,

Vicomte de Montbas , & de Gilberte de Bénac , fut d'abord

Confeiller au Parlement , & Doyen de Limoges [1]. Il fut

élu Evêque le 1 1 avril 1457 , n'étant encore que Diacre. Ce
Prélat fit conftruire une partie de la nef de la cathédrale. Il

fe démit, vers l'an i486, en faveur de fon neveu. Le Roi l'a-

voit (admis dans fon Confeil le 20 novembre^46 5 , avec un
honoraire de 1200 livres. Meflieurs de Sainte-Marthe difent

u'il devint Archevêque Na^antnfis. Entendent • Us par ce

éee celui de Nazareth transféré à Barlette ?

tXXIV. Jean II de Barthon , fils de Pierre , Chancelier
êc la Marche, fut d'abord Grand-Chantre du Dorât, &Doyen
de Limoges. Il fuccéda à fon oncle dans l'évêché de cette

ville, & prit po/Terfion le 7 mai i486. Louis XII lui écrivit

au fujet de l'induit accordé au Parlement de Paris. Jean fit

continuer la nef de fon églife. U mourut le 10 feptembre

J5 10. François de Montbas , élu par une partie du chapitre

,

[1] Denys de Sainte-Marthe l'appelle mal-à-propos Jean de Richwj e*
*qchon,/>a£< du lccond tomç. ^
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ÊVÊCHÉ DE LIMOGES. %ëy

fcut pour compétiteur Foucaud de Bonneval , depuis Evêquc
de SoilTons ; mais ils n'occupèrent ce fiége ni l'un ni l'autre.

*v*iu* 1.

On trouve aufiî , parmi les contendants , Guillaume de Mont-
bas , Doyen de Limoges , élu Evêque par 18 Chanoines. Oa
foupçonne qu'il céda fes droits à René de Prie » qui, par
reconnoiiTance , lui tranfmit les Tiens fur le ftégede Leâoure,
Voyez le tome I du Clergé de France >page 465 , n°* XLV &
XLVI.
LXXV. René de Prie , fils d'Antoine, Baron de Buzan-

çois & Grand-Queux de France , & de Magdelene d'Aro-

boife , avoit été Archidiacre de Blois , & Grand-Archidiacre
de Bourjges, lorfqu'il devint Evêque de Limoges en 1510.
Il ne prit pofTefîion qu'en 1514 , parce que ce iiége lui étoit

contefté par trois compétiteurs qui renoncèrent, vers ce temps-

là , à leurs prétentions. Ce Prélat fut Evêque de Bayeux , &
Cardinal : il polTéda aufli les abbayes de la Prée &d'01ivet»
Sa mort arriva vers Tan 1519. Voyc^ la note qui eft au bas de
la page 1 10 de ce volume.
LXXVI. Philippe de Montmorency , fils de Guillau-

me , & d'Anne Pot, frerc d'Anne , Maréchal de France, étoit

Chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris , & Archidiacre de
Blois

, lorfqu'il fut élu Evêque de Limoges le 18 o&obre

1517, fur la démiflion de René. Il fit des ftatuts fynodaux
quefesfucceiTeurs ont jugé dignes d'être renouvellés. On voit

(es armes fur le grand portail de l'églife cathédrale , à la conf-

truôion de laquelle il contribua. La mort l'enleva à la ffeur

de fon âge le 6 oâobre 1519.
LXXVIL Charles de Villiers , fils d'Antoine de Plfle-

Adam , & d'Agnès du Moulie de Fontenay , parent deThi-
lippe qui fut élu Grand-Maître de Rhodes le 20 janvier 1 5 20 ,
eft le premier Evêquc de Limoges qui ait été nommé par le

Roi en vertu du concordat. Il prit pofieuion le 6 avril 1522»
Ce Prélat fit continuer fa cathédrale , & placer dans le
fan&uaire de cette églife un beau candélabre à fix colonnes
d'airain , qui foutiennent autant d'anges , avec des chandeliers
du même métal. Charles fut transféré à Beauvais en 1530,& mourut en 1 53 j. On dit que, vingt ans après fa mort, fon
corps fut trouvé lans aucune marque de corruption. De fon
temps Pierre d'Albe , Evêque d'Alcoli , avoit dédié la nou-
velle églife de Saint-Angel, le 14 mars 1522 , à l'honneur de
faint Michel-Archange.

LXXVIU. Antoine I de Lascaris de Tende, Evêque
de Riez

, puis de Beauvais , le devint de Limoges par per-
mutation avec le précédent %& retourna au fié^e de Riez ea
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i&4 Lt CLERGÉ DE FRANCE;
1 5*?2. Voyez tome I du Clergé de France, pages 83 &84Ï

***** nos LUI & LVI.
LXXIX. Jean de Langeac , Abbé de Pébrac, & Mai*

tre des Requêtes , étoit fils de Triftan , & d'Anne d'Alégre. D
poiTédoit Tévêché d'Avranches lorfqu'il pafla à celui de Li-

moges en 1 533- Deux ans après les Moines de Saint-Martial

de éette ville furent fécularifés. Jean publia des ftatuts fy-

nodaux pour fon diocèfe. On lui doit le magnifique jubé

qui fépare le chœur de la nef. Pour donner à fon églife

une jufte longueur , il fit élever , à près de vingt pieds de

terre , la partie qui eft reftée imparfaite. Il jetta les fonde-

ments d'un nouveau palais épucopal , & mourut à Paris le

32 mai 1541. Ce Prélat étoit habile dans les affaires , & fut

chargé de plufieurs ambafiàdes. Son corps repofe dans l'é-

glife cathédrale , fous le maufolée qu'il avoit fait conftruire.

LXXX. Jean du Bellay, Evêque de Paris , & Cardinal

,

nommé Evêque de Limoges le 22 août 1541, pritpoflefîion

le 15 feptembre delà même année. Il devint Archevêque de

Bordeauxen 1544 » & conferva le fiége de Limoges julqu'en

1 546. Cet iHuftre Prélat mourut à Rome en 1560. Voyez^ Bor-
deaux, tome II s pages 2246* 225 , n« LXll & LXIII.

LXXXI. Antoine Sanguin, appelle le Cardinal deMeu-
don , proche parent de la Duchefle d'Etampes , étoit fils

d'Antoine , Grand-Maître des Eaux & Forêts de France , &
Seigneur de Meudon près Paris. 11 fut décoré de la poupre
par Paul III, en 1539 , étant Evêque d'Orléans. Ce Prélat

obtint, en 1543 , la dignité de Grand-Aumônier de France,
êc monta fur le fiége de Limoges en 1 546. D fut transféré

peu de temps après à l'archevêché de Touloufe, & mourut
a Paris le 22 décembre 1559, étant Evêque d'Oftie. Le Car-
dinal de Meudon avoit travaillé à rétablir la paix entre l'Em-

pereur & François I. Sa fagefiê & fa prudence lui méritèrent

l'honneur d'être chargé du Gouvernement de Paris en 1 544.
LXXXII. César de Bourguognonibus , Italien de na-

tion , devint Evêque de Limoges après la tranflation d'An-
toine au fiége de Touloufe. Il fit imprimer un bréviaire en

1555 » & mourut en 1559 » fans être venu dans fon diocèfe

dont U confia le gouvernement à un Grand-Vicaire.
LXXXIII. Sebastien de l'Aubespine , fils de Claude ,

Seigneur d'Eronville , & de Marguerite le Berruyer de la

Corbiliere, Abbé de Saint-Martial& de Saint-Eloi de Noyon,
étoit Evêque de Vannes lorfqu'il le devintde Limoges eni 5 59.
Il s'acquitta avec beaucoup d'honneur des diverfes ambafla-
des dont il fut chargé par François I, Henri II, François II,
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ÊVÊCHÉ DE LIMOGES/ iGf

& Henri III ; mais en fervant l'Etat il ne négligea rien de
ce qu'il devoir, à fon diocèfe. Sébaftien fit a fa cathédrale des ^•S"0*'

dons confidérables , & lui donna, entr'autres chofes, plu-
fieurs cloches. Il mourut le 2 juillet 1 582 , à l'âge de 64 ans.

Son corps fut inhumé dans la métropole de Bourges , & fon
cœur fut placé dans le fanâuaire de la cathédrale de Limo-
ges , à côte du maufolée de M. de Langeac. On trouve plu-

îîeurs lettres de ce Prélat dans les Mémoires d'Augufte 6al-
land fur l'Hiftoire de Navarre & de Flandres.

LXXXIV. Jean de l'Aubespine fuccéda à Sébaftien fon
oncle dans fes abbayes comme dans cet évèché. Il affifta

au concile de Bourges en 1584, & fut transféré à l'évêché

d'Orléans en 1587. Voyt^ Orléans.

LXXXV. Henri de la Marthonie , frère de Geofrroi ;

Evêque d'Amiens , étoit né, dans le Périgord, de Geoffroi &
é'Ifabelle de Pompadour. Il fut facré en 1587. Il travailla

avec un zèle infatigable à réformer les abus qui s'étoient in*

troduits dans fon diocèfe. Ce Prélat mourut le 7 oftobre
1618, 6c fut inhumé dans fa cathédrale. Il étoit Abbé de
SaintJuft , & Confeiller d'Etat.

LXXXVI Raimond de la Marthonie , Chanoine d'A-
miens , neveu & coadjuteur de Henri fon oncle , fous le

titre cTEvêque de Chalcédoine , lui fuccéda dans Tévêché de
Limoges. Il mourut le 11 janvier 1627, après avoir publié

des fîatuts , & ramené plufieurs Proteftants dans le iein de
l'Eglife. On l'inhuma dans fa cathédrale.

LXXXVII. François de la Fayette étoit fils de Ma-
rie d'Alégre , & de Claude , Seigneur de la Fayette , d'Efpi-

naftes , de Naddes & de Hautereuille , deicendant de Gilbert

de la Fayette, Maréchal de France. Il fut nommé en 1627,
& facré à Paris le 19 mars 1628 , dans 'l'églife des Minimes
de la Place-Royale , par l'Archevêque de Bourges. La Reine-

Anne d'Autriche , dont il étoit premier Aumônier , affina à

fon facre avec un grand nombre de Seigneurs. & de Pré-

lats. Cette Princeffe voulant lui donner une marque publi-

que#le fon eftime & de fa bienveillance, lui fit remettre,

pendant la cérémonie , un anneau d'un grand prix. Fran-
çois gouverna fon diocèfe avec une fageûe admirable , 6d-

avec un zèle vraiment apoftolique. Il tint de fréquents fy-

nodes , vifita fouvent fon diocèfe , & arrêta les progrés de
la fimonie & de la confidence. Il réprima les ufurpations

de la Noblefle fur les biens eccléfiaftiques , obligea les Curés
à la réfidence , fournit plufieurs monafteres à fa jurifdic-

tion ,& abolit toutes les débauches auxquelles les aûeinblécs
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des confréries donnoient occafion. Limoges doit à fon zèle

le féminairc des Millions , celui des Ordinands , & la maifon

de l'hôpital - général. Cet illuftre Prélat publia des ordon-
nances fynodales en 1673, & mourut , au grand regret de
ion diocèfe, le 3 mai 1676, âgé de 86 ans. Son corps fut

inhumé dans la chapelle du féminaire des MuTions
LXXXVIII. Louis de Lascaris dUrfé , étoit fils aîné

d'Emmanuel , Marquis d'Urfé , Comte de Sommerive , Ba-
ron de la Baftie & de Saint-JuA , defcendant des Seigneur$

«1e Lafcaris de Tende. Après avoir paiTé plufieurs années

dans les Cours de France & de Savoie , il embrafla l'état

eccléiiaftique , & fe retira au féminaire de Saint-Sulpice. Il

fnt nommé Coadjuteur de François de la Fayette au com-
mencement de l'année 1676, & lui fuccéda peu de temps
après. Louis publia des ordonnances fynodales , un nouveau
çattéchifme

9 un rituel & un paftoral très-eftimé. Il fe rendit

recommandable par la pratique de toutes les vertus ,& fur-

tout par fa charité envers les pauvres. Ce Prélat demeura
dans fon féminaire jufqu'à fa mort arrivée le 30 juin 1695*
LXXXIX. François de Carbonel de Canisy , d'une

famille noble de la Baffe- Normandie, fut d'abord Doyen
d'Avranches , & Chantre 'de Lifieux. Nommé à l'êvêché de
Limoges, il reçut l'onction épifcopale à Paris, dans la cha-

pelle du féminaire de Saint-Sulpice , le 15 mars 1696. Il pu-

blia , la même année , des ordonnances fynodales. Ce Prélat

donna des preuves éclatantes de charité pendant la famine

qui affligea le Ltmoufin en 1697. De fon temps les Barna-

Éites furent reçus à Guéret en 1699. François fe démit en

9706, à caufe de la foibleffe de la famé , étant Abbé de

Montebourg & de Belval. Il mourut à Paris le 28 octobre

U723 , & fut inhumé dans l'églife de Saint-Sulpice.

Xfc. Antoine Charpin de Génetines , Abbé de Pébrac

& de la Crefte , Docteur en théologie , Chanoine-Comte de
Lyon , & Grand-Vicaire de Saint-Fiour , nommé Evèque de
limoges le 4 avril 1706, fut facré à Lyon le 23 janvier

1707 , & affilia à l'affemblée du Clergé en 1710. Il ^ dé-

mit de fon évêché en 1729 , fut pourvu de l'abbaye du
Relecq, & mourut le 21 juin 1739. $on corPs fat inhumé à

Saint-Romain en Forez. On a de ce Prélat des avis fynodaux
qui renferment d'excellentes inftrucïions.

Charles-Antoine de la Roche - Aymon , facré Evèque de
Sarepte , fuffragant de Limoges , le 5 août 1725, a été trans-

féré à Tarbes en 172Q, puis à Touloufe , enfuite à Narbonne,
& enfcn à Reims. Il e^l aujourd'hui Cardinal , Grand-Au*

1
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ÉVÊCHÉ DE LIMOGES. a6>
mônîer de France , Abbé de Saint-Germain-des-Prés , de Fé-
camp,& chargé de la feuille des Bénéfices. £vê<j«cu

XCI. Benjamin de l'Isle Dugast, Chanoine de Char-
tres , nommé par le Roi au mois de janvier 1730 , fut fatré
à Paris , dans la chapelle de l'archevêché , le 2 1 feptembre
de la même année. 11 prit pofleflion de fon fiégc le 28 octo-
bre fuivant. Ce Prélat donna à fon diocêfe un nouveau bré-
viaire en 1736-, & un miflei en 1738. Il mourut le 6 fep-
tembre 1739, & fut inhumé dans la chapelle du féminaire des
Ordinands.

XCII. Jean-Gilles du Coetlosquet, né à Saint-Pol-
de-Léon , le 17 feptembre 1700, ancien Prieur de Sorbonne

,

étoit Chancelier de l'Egiife & Univerfité de Bourges , &
Grand- Vicaire de ce diocèfe , lorfqu'il a été nomme à l'é-

vêché de Limoges au mois de feptembre 1739. Il a été facré
le 4 février 1740, & a pris ponemon de fon nége le 13 mars
de la même année. Il a lupprimé la menfe monacale de
Vigeois , & en a deûiné les revenus au paiement de la pen-
fion des pauvres Ordinands. Nommé à l'archevêché de Tours
en 1750 , il n'a pas voulu l'accepter par attachement pour fes

diocéfains. Appellé à la Cour pour être Précepteur du Duc
de Bourgogne , il s'eft démis de fon évêché en 1758. Ce
rcfpeclable Prélat a été aufli Précepteur de M. le Duc de
Berry , depuis Dauphin , aujourd'hui Roi de France ; du
Comte de Provence , & du Comte d'Artois. L'Académie
Françoife fe l'eft affocié en 176 1. Il efl actuellement Abbé
de Tournus , de Saint-Paul de Verdun, & premier Aumônier,
de Monsieur frère du Roi.

XCIII. Louis -Charles du Plessis d'Argentré, né
dans le diocèfe de .Rennes en 1723 , au château du Pleins
d'Argentré , ancien Prieur de Sorbonne , Vicaire - général
de Poitiers , & Officiai- primatial de Bordeaux , a été nommé
à l'évêché de Limoges fur la démifîîon de M. du Coetlofquet

,

fon parent, le 3 feptembre 1758. Il a été facré dans la cha-
pelle du Roi le 14 janvier 1759 , & a pris poflèflîon perfont
nelle de fon fiége le 19 mars de la même année. Le Roi l'a

nommé à l'abbaye de Vaux-de-Cernay en 1766. Ce Prélat
vient de publier un nouveau rituel. Il nous a fourni avec
bonté tous les éclaircûTements que nous lui avons demandés
fur fon diocèfe, . :
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ANCIENS MONASTERES.
Le monaftere de Saiot-Yrieix de ta Perche , Atanenft San&t

Arcdïï y fondé vers Tan 572 par le Saint de ce nom , dans

la dépendance de Saint -Martin de Tours, eft roainrenanr

line collégiale dont nous parlerons à l'article des chapitres.

Ce faint Fondateur naquit à Limoges d'une famille opulente,

$t fut élevé à la Cour deThéodebert, Roi d'Auftrafïe. Saint

Nîcet de Trêves , qui l'y vit , s'appliqua à le détromper des

-vanités du fiécle. Yrieix , docile aux leçons dii vertueux

Prélat , quitta la Cour pour s'engager dans le Clergé de Trê-
ves. Quelques années après , la mort de fon pere & de fort

frère l'engagea à revenir à Limoges pour confoler ùl mere
Pélagie ; ce fut alors qu'il établit près de cette ville , dans

tin lieu nommé Atane , un monaftere où la plupart de fes

ferviteurs embraflèrent la vie religieufe ; .il voulut le gou-
verner lui - même , & drefla une règle compofée de celles

de Cauien , de faint Bafile , & des plus célèbres Instituteurs

de la vie monaftique. Sa vertu le rit refpecter des Princes de
la terre ; fa charité le rendit » auprès d'eux , le défenfeur des

peuples opprimés ; il alla deux fois à la Cour de Chirpéric

pour demander une diminution d'impôts qu'il obtint. Yrieix

avoit une dévotion particulière à faint Martin , & il alloit

fouvent la fatisfaire a fon tombeau. Sentant fa fin s'appro-

cher , il aflembla fes Moines , leur recommanda de fe fou-

venir des avis qu'il leur avoit donnés r& les embrafla ten-

drement. Il expira peu de temps après* le 25 d'août foi*
Saint Ferréol , Evèque de Limoges , célébra fes obféques.

Aftidius , neveu du défunt , lui fuccéda. Saint Yrieix eut pour
difciple Vulfilaic, vulgo faint Oulfrei ou Valfroi, qui renou-
vela les merveilles de* Stylites de l'Orient. Il avoit tait , du
vivant & de l'agrément de fa mere Pélagie, un teftamen»

daté du 3 1 octobre , & de l'onzième année de Sigebert , c'eft-

à-dire , de l'an 572 , par lequel il inftitue fes héritiers faint

Martin de Tours , & fon monaftere d'Atane , qu'il foumet à

l'églife de Saint-Martin. On voit , par le nombre de fes legs,

qinl poffédoit de très-grands biens en terres & en efclaves.

£e n'eft pas le feul exemple que nous ayons des faints Abbés
qui aient difpofé de leurs biens. Le Pere le Cointe rejette lo

teftament de faint Yrieix comme une pièce fuppofée ; Ma-
billon l'admet comme un aâe authentique-, & il n*y a rien

qui ne s'accorde avec les mœurs de ce temps-là. Pélagie, merer

de S. Yrieix, eft honorée comme Sainte le fécond pur d'août.
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Les chapitres de Moutier-Rouzeille & de Saint-Léonard,

f>nt été des monafteres. Il eu encore fait mention des mo-
nafteres de Retz &. de Ruflfec , fur la Creufe , 6k de celui qui
fut appellè Ambaciacum , fournis, depuis, à l'abbaye de Saint-

Auguftîn. Celui d'Eymoutiers fondé dans le neuvième ou
dixième fiècle, étoit fécularifé dès Tan 1278. On ignore le

temps de la fondation du monafteredu Dorât , qui n'eft plus

qu'une collégiale. Ce qu'il y a de certain , c eil qu'il étoit

gouverné par un Abbé appelle Foucaud , en 987.
L'ancienne abbaye de Saint - André de Limoges , fondée

par faint Martial , & donnée comme abbaye , par le Vicomte
Ademare , aux Chanoines de Saint-Etienne,- qui la cédèrent
cnfuite aux Chanoines de Bénévent , eft maintenant un cou-
vent de Carmes déchaufles.

L'églife de Saint-Michel de Piilorie , fondée vers Tan 5 50,
fut détruite en 763 par Pepin-le-Bref. C'eft aujourd'hui une
parouTe de la ville de Limoges.
On doit auflî compter parmi les anciens monafteres du

diocèfe, les chapitres de Saint-Junien & de Guéret.
Le monaftere de Saint-Paul de Limoges , fondé vers Tan

<8o , par Joconde & Pélagie , pere & mere de faint Yrieix

,

& doté par (aint Ferréol,ett une cure à la nomination de
l'Abbé de Saint-Auguftin.

ABBAYES.
SAINT - MARTIAL.

L'abbaye de Saint-Martial de Limoges , anciennement ap-

yellée de Saint-Sauveur , & de l'Ordre de faint Benoit, au-

jourd'hui fécularifée, fut, dit -on, bâtie par Louis-le-Dé-

bonnaire qui eut foin d'y taire tranfporter le corps du
faint Evéque # dont elle porte le nom. D'anciennes chroni-

ques ajoutent que ce Prince accorda le domaine de la ville

à l'Abbé qui le céda enùiite au Vicomte de Limoges. Quoi
qu'il en (oit , ce monartere exiftoit dès 804, puiiqd'on lui

fournit, la même année, celui de Paur.at fondé, dans le Pé-
-rigord , à l'honneur de faint Sauveur Se de iaint Benoît. L'é-

ghle de Saint- Martial fut appellée la Royale ; eîle devint cé-

lèbre par les privilèges Se par les don* des Comtes , des

Vicomtes , des Evèques de Limoges , des Rois & des Ducs
-d'Aquitaine. Baigne , le Vigeois & Terrafïbn en dépendoient

autrefois. Le Vicomte Ademare en fit donation à Cluny vers

Tau 1963 ; coûu Paul III ça a fait un cjiapitjre féculier par
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une bulle du 22 novembre 1535. Il eft compofé d'une ab*

baye féculiere , première dignité à la nomination du Roi :

l'Abbé eft Chanoine & jouit de deux prébendes , & de la

Î>révôté des Combes. La bulle de fécularifation lui accorde

e droit de porter la mitre , le bâton paftoral , les fandales

,

& tous les habits pontificaux ; de bénir les images, les croix,

les calices, les ornements facerdotaux , & parements d'autel :

droit qui eft exercé. Il a celui de correction fur les Cha-
noines ; mais il ne peut impofer aucune pénitence que de
concert avec quatre Chanoiaes députés par le chapitre. Il

préfide aux afiemblées capitulaires , & les convoque ; il

nomme alternativement de fix mois en fix mois , avec l'A-

quilaire , aux canonicats qui font au nombre de 18 ; il dif-

pofe aufli de 27 cures dans le diocèfe de Limoges , & de

plufieurs bénéfices fimples. La prévôté eft la féconde dignité

du chapitre ; on y a uni un canonicat & prébende , la cel-

lererie de la cuifine , & les prévôtés de Verneuil & de Cirac :

elle eft à la nomination de l'Abbé. Le Prévôt convoque le

chapitre en Fabfence de l'Abbé ; & , à fon défaut , le Doyen
des Chanoines. La chantrerie eft la troifieme dignité ; on y,

a uni un canonicat & prébende, avec les prévotés de Pa-
nazol & des Secheres : cette dignité eft auffi à la nomination
de l'Abbé ; le Chanoine théologal eft élu par le chapitre. Il

y a de plus , dans l'églife de Saint-Martial , 12 grandes vi-

cairies nommées comme les canonicats ; 4 vicairies appellées

de TEclinche ou de la Cloche , nommées par TAquilaire , &
conférées par le chapitre ; & plufieurs autres petites vicai-

ries nommées par différents Patrons. L'abbaye eft taxée 11 32

florins , & vaut 6000 livres.

ABBÉS.
I. Dodon ou Odon , Abbé de Saint-Savin , le devînt de-

S s <nr- Martial en 848 ,fur la démifïïon d'Ainard. Charles-le-

Ch?.uve avoit convoqué , la même année , une affemblée de

Fréb-ts & de Seigneurs , où les Chanoines de Saint-Martial

prirent l'habit Religieux. Dodon lé démit en 850, pour s'en

retourner à Saint-Savin.

II. Abbon gouverna l'abbaye pendant 11 ans.

lil. Benoît , fous qui fut enterré Stolide , Evêque de Li-

moges , dans l'églife de Saint-Sauveur , mourut en 876.
IV. Gunsinde ou Gozilène, mourut au mois de néj

yembre 894.

V. Fulbert I mourut en 899*
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VI. Fulbert II gouverna pendant 10 ans.

VII. Etienne, pendant 17.

VIII. Aginon ou Aymoin, frère deTurpion , Evoque
de Limoges , à qui faint Odon , Abbé de Cluny , dédia la vis

de laine Géraud d'Aurillac.

IX. Aimeric ne fe fit Moine que trois jours avant fa mort
arrivée en 973. Il fe comporta fort mal dans radminiftratioa

de cette abbaye qui fut incendiée 611953. Aimeric gouverna
pendant 3 1 ans.

X. Guigues , Abbé penHant 17 ans , fut enterré à Angou-
lême où il mourut , étant aufll Abbé de Saint-Cybar.

XL Geoffroi I étoit Abbé en 994, lorfque le Limoufin
fut affligé de cette pefte terrible, qui enleva plus de 40009
perfonnes, & dont les progrès ne furent arrêtés qu'après l'ex-

po fition de la châtie de faint Martial.

XII. Adalbaud, aufli Abbé de Saint-Auguflin , de Char*
roux , &c. depuis 998 jufqu'en 1007.

XIII. Geoffroi II, frère d'Alduin, Evèque, & de Gui,
Vicomte de Limoges , étoit Abbé en 1008. Il commença à

rebâtir Péglife avec magnificence.

XIV. Hugues I mourut en 1015 , après fix ans de pof-

feflîon.

XV. Odolric gouverna ce monaftere pendant 15 ans,'

avec beaucoup de fagelfe. Il rit dédier Péglife de Saint-Mar-

tial en prétence de onze Evêques , l'an 1028 , & aflifta, peu
de temps après , au concile tenu à Limoges au fujet de l'a-

poAolat de faint Martial. Il vtvoit encore en XO40.

XVI. Anthère gouverna peu de temps.

XVII. Pierre I Albert, eft peut-être le même qui fît

faire la porte de Montmalier , félon Hugues de Roffiac , con-
tinuateur de la chronique des Abbés de Saint-Martial. Le
monaftere fut incendié de fon temps , en 1053 & 1060.

XVilL Mainard bâtit de très -beaux édifices. Après fa

mort, arrivée en 1063, l'abbaye fut foumife, par le Vicomte
Ademare , à l'Abbé de Cluny , qui , dit-on , lui fit de grands

préients , pour lui marquer fa reconnoitfance.

XIX. Pierre II d'Aubon iucceda à Mainard , félon une
ancienne chronique.

XX. Ademare , nommé en 1064 , gouverna cette abbaye
pendant 50 ans 9 mois , avec beaucoup d'économie &. de
tagefTe. Ce fut lui qui prolongea le vailTeau de l'églife, depuis

l'autel de Sainte-Croix jufqu'à la porte occidentale. Il aflifta,

en 1068 , au concile de Toulon fe , & à celui de Saintes en
«080. De fou temps, Urbain U dédia l'églife le 31 diççajbrç
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1095. Ademare reçut une bulle de Pafchal II, & mourut a»
mois d'août 11 14.

XXL Bernard de Brancion , Prieur de Cluny, devînt

Abbé de Saint- Martial en 1 1 14.

XXII. Amblard , Prieur de Souvigny , fut nommé Abbé
deux ans après. Il gouverna pendant 28 ans. De fon temps ,

tout le monaftere fut brûlé en 1 121.

XXIII. Albert I , homme d une grande piété, étoit Abbé
de Saint-Martial en 1147. Eugène fll lui adrefla une bulle

l'année fuivante. On croit qu'il mourut en 1
1 56 , après s'être

émis. *

XXIV. Pierre III , Prieur de Cluny , Abbé dès 1
1 52 , re-

çut une bulle d'Adrien IV en 11 58.

XXV. Pierre IV de Barry étoit Abbé de Saint -Au-
guftin de Limoges , lorfqu'il le devint de Saint -Martial. U
mourut en 1174, après avoir gouverné 13 ans 8 mois. Cet
Abbé eft qualifié de Pravorum momm rigidus corre&or,

XXVI. Isembert Escoblart fe démit un mois avant

fa mort arrivée au mois de feptembre 1198.

XXVII. Hugues II de la Brosse fut dépofe en 1212,
pour raifon d'incapacité , par le Légat Robert de Corfe , qui

mit Alerme à fa place. Les Moines , de leur côté , élurent

pour Abbé Pierre Lagrifa , alors Prévôt de Roffiac ; mais ces

deux prétendants confentirent l'un & l'autre à fe démettre

pour le bien de la paix, & Ton. procéda à une nouvelle

élection.

XXVIII. Pierre V de Naillac ou d'Analac , Che-
vecier de Saint-Martial , en fut Abbé depuis 12 16 jufqu'en

1220.

XXIX. Guillaume I de Jaunac ou Jouignac , Prieur

<le Montmorillon , fut élu aufli-tôt après la mort de Pierre,

& mourut en 1226.

XXX. Raimond Jaucen mourut en 1245 [ 1 ] , peu de

temps après avoir reçu la prefiation d'hommage de Gui , Vi-

comte de Limoges.

[ 1 ] Dcnys de Sainte-Marthe l'appelle mal-à propos Gaucelini. M. Etienne-^

François-Chat les de Jaucen , Seigneur de PoiiTàc , & Confeiîler au Parle-

ment de Bordeaux , nous a envoyé un extraie en forme probante , d'un

vieux livre écrit en latin , fur vélin , fie en lettres gothiques, de l'an t 3 1 ï,

concernant l'abbaye royale , féculiere & collégiale de Saint-Martial de Li-

moges , intitulé : Le Kécroloçc où font inférés plufieurs obits & fondations.
' Voici ce qu'on lit au feuillet 9 verso de ce livre : Februarius IXC Vil K
obîit Jt. Jaucen Domifellus , 6 dédit nobis XXffol. quos habelat ren-

dues in domo BeUmofinarii nofiri de Abbûtiâ , Ç Dominus Hugo de Cha-

XXXI.
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XXXI. Guillaume II Amalvin , Abbé de Vigeois , le

devint de Saint-Martial. Il gouverna 15 ans 8 mois , & mou-
rut en 126 1. De fon temps , en 1246, cette abbaye ceflà

d'être fonmife à Quny, moyennant une redevance annuelle

de 100 livres tournois*

XXXIÏ Aimeric I , en 1264.

XXXIII. Guillaume III de Maréuîl , mort en 1271.
XXXIV. Jacques, Prieur de Cales, élu Abbé en 1272*

mourut Tan 1275 , en revenant de la Cour de France où il

étoit en procès avec le Roi d'Angleterre » & le Vicomte de
Limoges.
XXXV. Pierre VI de Saint-Voulry mourut en 1295.
XXXVL Géraud I Faydit ou de Luxe , mourut en

1298.

XXXVII. Gui dé la Porte , Abbé de Vigeois , devint

Abbé de Saint - Martial en 1298. Il fut prefqu'aufli-tôt dé-

reriïi helcmojinarius tutu temporis pr*diQos XXVfoU de volumate ro«-

ventùs in manfo dejramon ajfignavit. Au feuillet 14, verso, cil écrit t

Martïui IX G. Vlîl K Annuntiatio fànÛ* Mari* , pro ciajje Dominus
Raymundus Jaucen Abbas acquifivit ad pi/lantiam Beat* Mari* XI fol.

«irrra portant de Montmelier XXXfol. Xfol. in grangid helemofinarii , 6
in domo Breciau V. fol. & in domo P. Corricyra V. fol. qu* fuit Perrot

Sarrafi ,& in domo P. Corricyr * V. foU & in grangid Magtfiri P. de Ro-
meonico K.fol. & XfbL in Banelatigie in domo P. Tortupto fratre fuo y &
yo parentibus fuis. Dans un ancien livre , tiré des archives de la même
abbaye , de Tan 1633 , au feuillet 187, reelo , eft écrit : « Raymond Jau»

m cen , Abbé de Saint - Martial , délivra l'abbaye de grandes dettes dont

nclle étoic par trop chargée. Tellement qu'après fon élection , il l'a voulu»

m en plein chapitre , rélîgner > mais , réformés , les Religieux recommence-

a* renc les miracles de faint Marrial . i multiplier ou unt de bien ârHuoit

»de toutes parts , au mooafterc tant que en bref fatisfat les cré diteurs >n

»» Il fit faire ie grand cloître , où fonc les Apôtres & autres figures qui Ife

-*» voient de préfenr , étant d'excellents ouvrages , & des plus belles pièces de
m France. Le tout étoit peint d'excellente beauté , avec le cloute , & vitré de

* même , defquclles vitres ne refte tien à prefent , que quelques rbtids dè

» chaflls de fer h lefquellcs figures qui font en nombre de 21 , coûtèrent

m vingt mille fols » & outre ce , édifia la maifon abbatiale tout à neuf, qui

» coûta trente-mille livres. Il délivra la ville de la Souterraine des mains du
r> Comte de la Marche , qui , par violence , lavoit long-temps ufuipéc avec

»> la Juitice , exigeant taille fur les habitants pour lui , &. une jjour fa fem-

m me, ComtefTcd'Angoulême, jadis Reine d Angleterre , pour maintenir

y, fon état. Pourquoi ledit Abbé obtint arrêt , & permuta avec le monaf-

M tere de Chambon-fainte-Valcre. On fît porter !e corps d- faintï Valcrc ,

»» puis il mit en procès ceux de Clugny, par l'obédience Ufurpcc fur le mo-

„ naftere de Saint-Martial , les pourfuivant durant fa vie ». Cet extrait eft

iîgiié Dëscmamps , Chauoiac # Syndic & Gatdc-clcf du tréfor du chapitrt

4e Saint-Martial.

Tome 11L S



*74 LE CLERGÉ DE FRANCE.1

pofé par le Pape ,
qui mit Gilles de la Tour à fa place [ij;

XaXVIIL (Gaillard de Miramont, Abbé en 1307,
mourut en 13 1 1.

XXXIX. Hélie I Geoffroi de Chabriniac ou Cha-
BRIGNAC , élu en 1 3 1 1 , mourut en 1 3 39.

XL. Guillaume IV de Ventadour , fils du Vicomte
Ebles ou Ebbon VIII, mourut Tannée fuivante.

XLI. Hélie 11 de Baudir ou du Puy, né en Périgord,

mourut en 136 1.

XLU. Aimeric II du Breuil ou de Drouilles , gou-
verna l'abbaye jufau'en 1383.

XLIU. Géraud II de Jovion , aufli appelle de Chanac,
fut Abbé depuis 13S4 jufqu'en 1393.
XLIV. Etienne d'Aymoin , né à Vaublanche dans la

Marche , étoit Abbé en 1401.

XLV. Pierre VII de Drouilles ou de Jovion , Offi-

ciai de Limoges , & Abbé de Saint-Martial & de Saint- Au-
guftin, Prévôt de Combes , fut transféré à l'abbaye de Saint-

Martial par Alexandre V, pendant le concile de Pile.

XLVI. Barthelemi d'Audier de^nt Abbé en 1422.

XLVII. Pierre VIII de Versailles ou de Verceil*,

devint Evêque de Digne & de Meaux , enfuite Légat d'Eu-

gène IV dans la Grèce. Il pritpofleffion en 1430, &fe dé-

mit en 1433.
XLVIII. Jacques II de Jovion, Abbé de Saint- Cyprien-

lez- Poitiers, le fut aufli de Saint - Martial depuis 1433 juf-

qu'en 1487, qu'il permuta pour l'abbaye de Saint- Martin
avec fon neveu. On croit que les Vicomtes de Turenne le

placèrent lur le fiége de Limoges , pour l'oppofer à Pîerre

de Montbrun.
XLIX. Albert II de Jovion gouverna peut-être pen-

dant vk ans. Il mourut & fut inhumé le 29 mai 1523.
L. Matthieu de Jovion , fit fon entrée folemnelle à Li-

moges en 1523. Cette abbaye fut léc 11tarifée en 1535. Mat-
thieu avoit eu pour compétiteur Leonet David , Moine de
Solignac ,élu , le i6août 1523, par une partie des Religieux.

LI. Robert de Lénoncourt , Cardinal , Evèque de

Châlons-fur-Marne, en 1 542 & 1549. Quelques-uns croient

*—— 1 »

[l] Dcnys de Sainte- Marthe dit que Gilles de I.i Tour , nommé à la

place de Gui de la l
Jorte , devint Abbc de Vij;eois. 1! ^arc^c ce; tain c

k
a il fc

trompe puifque Gilles de la Tour , Abbc de Vigcois t vi*oit encore ett

i î :o , & ne peut , par conféijuenr, pa» être le même 411c Gilles de la Tour,
nommé , pat le Pape, Abbé de Sauit-Mactiai vcis i au ijoj.

m

/
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ÉVÊCHÊ DE LIMOGES. *i7f
que ce fut Philippe (on neveu , qui pofféda cette abbaye.

LII. Louis Ricard de Gourdon de Genouillac ,
AbU*'

devint Evêque de Tulles en 1561. Il aflifta au concile de
Trente, & mourut en 1583.

LUI. Jean I de Fonseque , des Barons de Surgeres , dé-

figné Evêque de Tulles , mourut en 1 5 8 1 . Il poflèdoit cette

abbaye depuis vingt ans.

LIV. Sebastien de l'Aubespine , Evêque de Limoges;
mort en 158*.

LV. Jean II de l'Aubespine fut Abbé jufqu'en 1 59 1;
LVI. Pierre IX du Verdier , Aumônier de la Reine;

fut Abbé pendant 54 ans. On l'inhuma dans Téglife des Ré*;

collets , dont Ton pere étoit le Fondateur,

LVII. Jean-Jacques de Flayres.
LVIIL Charles- François de la Vieuville, fils de

Charles, Duc de la Vieuville, & de Marie Bouhier, per-

muta cette abbaye en 1660, pour l'évêché deRennes. Il mou-
rut le 20 janvier 1676, étant aufli Abbé deSavigni enNor*
mandie, & de TEfterp.

LIX. Henri de la Mothe Houdancourt, Archevêque
d'Auch, vécut jufqu'en 1684.

LX. Jacques III de Courtarvel de Peze , neveu de
ta Marquife de Lanfac , Gouvernante du Roi , mourut en

£700.
LXI, Jean-Charles de Taillefer de Barrière , iffu

ides anciens Comtes du Périgord , fut nommé le 26 mars

1701 , après avoir apporté le chapeau de Cardinal à l'Arche**

vêque de Paris. Il tut auffi. AJ>bè de Joiàphat , & Camérier
fecretparticipant chez le Pape. Il mourut en 1729.

LXÙ. Jean -François de la Cropte de Bourzac,
Vicaire-général de Limoges, nommé au mois d'oclobre 1729,
fe démit en 1733, lorfqu'il fut pourvu de l'évêché de
Noyon.

LXIII. Benjamin de l'Isle du Gast, Evêque de Li-

moges, nommé en 1733 , mourut en 1739.
LXIV. N. de Montesquiou Poylebon, Abbé de la Fre- .

naye , fut nommé à l'abbaye de Saint-Martial en 1739.
LXV. Jean de Montesquiou, Vicaire-général de Sar-

lit j nommé en 1750.

SOLIGNAC.
Uabbaye de Saint-Pierre de SoUgnac , Ordre de faint Be-

noit j congrégation de Saint Maur , eft fuuée dans la ville do
S ij
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%jS LE CLERGÉ DE FRANCE.
ce nom , à deux lieues de Limoges. Elle fut fondée vers Tan

€31 , par faint Eloi , depuis Evêque de Noyon. On rapporte

aue le pieux Fondateur aborda un jour Dagobert > en lui

difant : a Donnez -moi la terre de Solignac,afin que j'en

» faffe une échelle par laquelle , vous 6c moi, nous méritions

v de monter au Ciel ». Le Roi ne réfuta pas à un motif aufîi

preflânt , & lui rit don de la terre qu'il lui demandoit. Eloi y
fit auffi-tôt bâtir un beau monanere , où il établit la règle

de faint Colomban > & celle de faint Benoît. 11 plaça à So-

lignac plufieurs de fes domeftiques qui embraiferent la vie

xnonaftique , & il s'y forma , en peu de temps, une commu-
nauté de 1 50 Moines, dont faint Remacle fut le premier Abbé.
L'afte de fondation eft daté du 22 de novembre , & de la

dixième année du règne de Dagobert , c'eft-à-dire, de l'an 63 1.

L'églife fut dédiée le 9 mai , en préfence de 22 Evèques.
Cette abbaye fut détruite de fond en comble, & rétablie par

Louis - le - Débonnaire. Elle eft «axée 406 florins, & vaut

3000 livres.

ABBÉS.
I. Saint Remacle , né dans le Berry de parents diftîn-

gués par leur nobleiïe , fut envoyé , dès fa tendre jeunefle

,

a la Cour de Ciotaire II, où il exerça l'emploi de Référen-

daire. Après la mort de ceJPrince , il retourna dans fa patrie

,

& s'y confacra tout entier au Seigneur. Eloi , qui l'avoit

connu à la Cour, le fit Abbé de Solignac. Sigebert,Roi d'Auf-

t» afie , l'enleva à ce monaitere pour lui confier le gouver-
nement de celui de Cougnon, dans le pays de Luxembourg.
Peu de temps après Remacle repréfenta au Roi qu'il feroit

convenable d'établir des monafteres dans la forêt d'Ardenne,
û propre à la iblitude que demande la vie monaftique : Si-

gebert y en fit bâtir deux, Malmèdi & Stavelo, & les mit

(bus la conduite du faint Abbé qui lui en avoit confeilîc l'é-

tabliflemcnt. Saint Ainand , Evêque de Maftricht , s'étant dé-

mis de fon fiége , Remacle fut mis à fa place , & reçut l'onc-

tion épifcopale le 3 février 653. Mais il renonça à la lollici-

tude épifcopale en 662 , & palîa le relte de la vie à Mal-
mècH oc à Stavelo. il mourut dans ce dernier monaftere en
66S [1] , le 3 feptembre, jour auquel on honore fa mémoire.

[1] Denys de Sainte-Marthe, page $66 du fecond volume « dit Que Re*
msclc mourut en «64 , félon Mabillon ; &c,pag: 814 du troificme volume,
il. place fou décès fous l'an 668, Ççcte dernietc date cil .préférable.
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ÊVÊCHÊ DE LIMOGES. a77
On l'inhuma dans l'oratoire qu'il avoit bâti à l'honneur de
feint Martin. Voyc^ Sec. II. Ben.

II. Childemare.
III. Le Bienheureux Gundebert r Abbé vers l'an 70a.
IV. Silmon ou Salmon.
V. Frotaire fut Abbé de Solignac , félon Jean de Cor-

des , favant Chanoine de Limoges. Michel Germain placr
parmi les Abbés Ebles , qui devint Evêque de cette ville vers

740.
VI. GiRAurr.
VII. Aimeric.
VIII. Agiulfe ou Ayoul fut l'un de ceux qui travail-

lèrent avec faint Benoît d'Aniane à la réformation des monaf»
teres. Celui de Solignac obtint des diplômes de Pépin, Char*
lemagne y Qc Lotits-la-Débonnaire.

IX. Dructeran ou Dructam.
X. Chunebert , à qui l'Archevêque de Bourges demanda

des Moines en 840 , pour fonder le monaftere de Beaulieu»
XI. Sylvius ou Sylvion.
XII. Bernard I aflifta au concile de SouTons en 866 ,&

à celui de Ponthyon en 876.
XIII. Daniel, Abbé en 883.

XIV. Thierry obtint un diplôme du Roi Eudes en 88$
ou 889.

XV. Géraud II , en 941.
XVI. Bernard II y furnommé de Comborn par quel-

ques-uns, étoit Abbé de Solignac avant 983. Il le fut aufli

de Beaulieu;

XVII. Amblard , Abbé vers l'an ioor, eft peut-être le *

même qu'Adalbaud , Abbé de Charroux, de Tulles , d'Uzer-

che , de Saint-Auguftin & de Saint-Martial.

XVIII. Géraud III , Abbé en 1028 , aûlfta au concile de
Limoges en 103 1.

XIX. Adalfrede ouALFROi,en 105^.

XX. Gui I, Abbé en 1070, & peut-être des 1061 , reçut

la donation de l'églife d'Ayen en 1076.

XXI. Gauzbert pana de l'abbaye dUzerche à celle de
Solienac.

XXII. Robert, Abbé en 1090 & 1100, reçut d'Aide?

gaire de Jaunac la donation de la terre de Lobéac [1].

XXIII. AuDoum,en iio^& ma

lk\- Quelques-uns placent ici un certain Adalbert , aufli Abbé de Tull«%
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XXIV. Maurice > en 1114 & 1116.

XXV. Géraud IV de Terraze , Abbé depuis 1137 juf-

qu'en 1157, obtint deux bulles, Tune d'Eugène III , oc l'au-

tre d'Adrien IV.
XXVI. Archambaud I reçut un bras de faim Eloi, de

Baudouin , Evèqtie de Noyon. Quelques-uns lui donnent le

furnom de Maumont.
XXVU. Ademare I, Abbé en 1176 & 1178.
XXVIII. GAUSBERT DE SULLY , en 1 193.
XXIX. Hugues I de Maumont, Abbé depuis 1195 , fe

démit en 1228.

XXX. Adèmare II de Làstours, fils d'Archambaud , &
de Jourdaine de Comborn.
XXXI. Maurice II, en 1234.
XXXII. Hugues II , Abbé en 1236, mourut en 1240.
XXXIII. Pierre I, jufqu'en 1253.
XXXIV. Archambaud II, élu en 1263.

. XXXV. Géraud V , béni par Aimeric , Evêque de Limo-
ges , en 1272 , mourut en 1275.
XX^VI. Ademare III, & peut - être Bertrand Ade-

mare , jufqu'en 1 280.

XXXVII. Hugues III,iufqu\-n 1283.
.XXXVIII. Archambaud III , jufqu'en 131&
XXXIX. Bertrand I , jufqu'en 1320.
XL. Archambaud IV de Saint-Amant , dit le Jeune,

depuis 1320 jufqu'en 1334.

XLII. Bertrand II Ademare fut dépofé par le Pape
Clément VI, & rétabli peu de temps après. Il eut l'honneur
de recevoir le Pape Urbain V dans fon abbaye , & mourut
en 1370. De fon temps , Edouard , Prince de Galles , fit du
bien à ce monaiiere. Gui de Barrière , Jean de la Mothe , &
d'autres Gentilshommes , lui firent hommage le 15 avril

1348.
XLIII. Bertrand III de Saint -Amant, & peut-être

Chamant , fuccéda, en 137© , à Bertrand II.

XLIV. Gui II, Abbé en 1372, étoit vraifemblablement
le compétiteur du précédent.

3ÉLV. Bertrand IV de Saint-Chamant, en 1378.
XLVI. Hugues IV de Bony, depuis 1392 jufqu'en 1424.
XLV1I. Jean l Raymond fut pourvu par une bulle de

Martin V en 1425 , & mourut le 20 février 1456.
XLV1II. Martial de Bony, élu le ai maré 1456, fit

fcirc les toiles du chœur.
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XLTX. Hercule de Gaing , en 1484. —
L. Archambaud V,en 1485.

AbUj.

U. Bozon ou Booz de Joussineau , Abbé depuis 1490
jufqu'en 1 503 , mourut à Saint-Martin-des-Champs.
LU. Pierre III Barthon de Montbas , Abbé deSaint-

Auguftin , fut nommé Abbé de Solignac par Jean de Bar-
thon , Evêque de Limoges. Il remporta fur fes deux compé-
titeurs , Aimeric de la Vergne , qui avoit d'abord été élu par
les Moines , & Foucauld de Bonneval , pourvu par Jules*Il ,

parce que fa nomination fut enfuitfc ratifiée par les Religieux

de Solignac. Il mourut en 1505.
LUI. Guillaume I Barthon de Montbas, Abbé du

Dorât, & Doyen de Limoges, frère de Pierre, fut Abbé
commendataire de Solignac jufqu'en 15 14 qu'il fe démit.

LIV. Roland Barthon de ^ontbas , fe démit aufli

de fon abbaye Tan 1537, entre les mains du Pape Paul III

qui la donna en commende à fon frère.

LV. Guillaume II Barthon , fils de Pierre, &. d'Elifa*

beth de Lévis de Châteaiimorant ,
Evêque de Le&oure , pof-

féda l'abbaye de Solignac jufqu'en 1571. Elle fut, peu de
temps après , en proie aux brigandages des Calvinules. Les
deux Abbés qui fuivent , ne turent que des prête - noms
ayant été prépofés parles Seigneurs de Bourdeillcs , 6c de
Pierre de Bufhere , qui en percevoient les revenus.

LVI. Antoine Boudon ou Boudou , en L578 & 1581.
LVII. Pierre IV ou François Belat, en 1582 & 1587.

On trouve le nom de Pierre, Abbé en 1590* L'abbaye ae>

Solignac fut vacante jufqu'en 1600.

LVHI. Jean II Jaubert de Barrault, Evêque de Ba-
zâs , puis Archevêque d'Arles , réunit cette abbaye à la

congrégation de Saint-Maur en 1619 , & mourut en 1643.

. L1X. Georges d'Aubusson de la Feuillade , Abbé.
depuis 1643 jufqu'en 1648 , devint Archevêque d'Embrun *
& enfuite Evêque de Metz.
LX. Artus de Lionne , Evêqiie de Gap fe démit e,n

1657.
LXL Jules -Paul de Lionne, neveu du précédent, fe

démit en 1665.

LXU. Pierre V de Godefroi D£ Beauvilliers , mou-
rut en 1680.

LXI1I. N, du Belloy de la Feuilleb , aufii Abbé du
Mont Sainte -Marie, nommé le 9 avril 1689, mourut er*

4699. Il avoit permuté , avant ùl mon , pour l'abbaye de>

JPouUiere.

S ir
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LX1V. Guillaume III Bitaut , fut nommé le i ? *oôt

1697 , & prit poffeffion par procureur le 28 janvier 1698.

LXV. N. DE Mouchy , Clerc de la chapelle du Roi ,

nommé au mois de décembre 1729.

LXVI. Benoit-Victor Girard, nommé en 1751 [i],

SAINT-AUGUSTIN.
L'abbaye de Saint-Auguftin , Ordre de faint Benoît , con*

grégation de Saint Maur , ûtuée au bas de la ville de Li-

moges , ne fut d'abord qu'un lieu de fépulture où l'on bâtît

un oratoire confacré par faint Martial , fous le titre de Saint-

Sauveur. Rurice Evêque de Limoges , ât conftruire dans le

même endroit une églife qui fut reftaurée par Turpion en

934. Ce dernier Prélat y fonda ou plutôt rétablit un mo-
nailere où il raffembla dis Religieux de l'Ordre de faint

Benoît. Cette abbaye a été triennale-élective par le chapitre

de la congrégation de Saint - Maur , depuis 1624 jufqu'en

1763, Elle eff taxée 400 florins , & vaut 10000 livres,

ABBÉS.
I. Martin , frère de Turpion , Evêque de Limoges , fb

chargea de gouverner cette abbaye. Il étoit aufli Abbé de
Saint-Cyprien- lez-Poitiers , & de Saint-Jean-ePAngély.

II. Richard fut pendant quelque temps leVicegérentde
Martin.

III. Adarse ou Adace , aum* Vicegérent de Martin , fut

le quatrième Abbé de Saint-Martin de Tulles.

IV. Rotger , Abbé , fut revêtu du caractère épifcopal;
On foupçonne qu'il fut le Vicegérent d'Ebles

, Evêque de
Limoges.

V. Gosbert , auffi Abbé& Evêque , fut le premier Abbé
de Saint-Pierre d'Uzerche.

VI. Adalbaud , Abbé de Solignac , d'Uzerche , de Char-
roux , de Saint-Martial , &c.

VII. Etienne I , vers l'an 1000.
VIII. Astier.
IX. Gui L
X. Geraud I ,en 1028.
XL Adalbert ou Albert.

[il On trourc encore le 00m de quelques autres Abbés doit «n
repose.
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XII. Philippe , élu en 1088. /

XIII. Geraud II , furnommé le Grammairien , Abbé en AKbAu

Ï095.
XIV. Gui II , élu en 1 104 , mourut en 1 1 10.

XV. Etienne II , Abbé en 1 1 1 1 , bâtit le monaftere det

Notre-Dame de Chervix, & mourut en 11 37 ou 1138.
XVI. Philibert ou Philippe.

XVII. Pierre I de Barry, frère dlthier , Seigneur

d'Aixe , obtint une bulle d'Adrien IV. Il reçut le Roi Louis

dans fon abbaye, & devint, en 1 160 , Abbé de Saint-Martial.

XVIII. Raimond l de Binace ou de Beinac , de la

maifon de Périgueux, rebâtit, en 1171 , ce monaftere dont

Elèonore , Reine d'Angleterre , & Richard Caur-de-lion , fon

fils
7
poferent les premières pierres. Il mourut en 1184. Ce-

pendant un ancien catalogue d'Abbés , lui donne trente ans

de prélature. *

XIX. Hugues I, Abbé en 1190 6c 1196.

XX. Guillaume I fe démit en 121 4, 6k fe rerira i
Chervix. „

XXI. Hugues II de la Brosse ou de Brucy.
XXII. Aimeric de Bonac ou Bonhac , en 1222 &

1247. ^ ,

XXIII. Geraud III Fabri mourut en 7*64.

XXIV. Amélie de Montécuculli gouverna pendant 26
ans. Il avoit d'abord été Prieur de Saint-Martial.

XXV. Bernard Faucher, en 1293 & 1295.
XXVI. Simon , Abbé en 13 1 1 & 1 3

1 5.

XXVII. Gui III de Cornille , en 1337& 1366 [1].

XXVIII. Raimond H , en 1367 & 1370.

XXIX. Pierre II Joubert, depuis 1372 jufqu'en 1406; .

XXX. Pierre III de Drouilles aflifta au concile de
Pife , & devint Abbé de Saint-Martial.

XXXI. Guillaume II, Archevêque de Bordeaux, dît»

on , étoit Abbé commendataire de Saint-Auguftin en 1410 £c

141 1. Cenendant il n'y avoit point alors d'Archevêque de
Bordeaux de ce nom: peut-être eft-il le même que Guil-

-

hume IV, qui prenoit la qualité d'Archevêque en 1379,

&

qui vécut jufqu'en 141 1.

XXXII. Robert d'Elmeyrat fut le prédéceffeur immé-
diat de Pierre IV. Jean de Boves que quelques-uns placent;

ici , ne fut point Abbé de Saint-Auguftin.

[I] Baluzc lui donne Rain\ond d'Anibazac pouc fucccûcur.
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i*% LE CLERGÉ DE FfcANC'E.—— XXXm. Pierre IV de Montbrun , Abbé en 1422 , fut
Abixu

^jev^ cur je £ége de Limoges en 1427, & mourut en 1456.
XXXIV. Jean I Hugcnis , en 1426 & 1467.
XXXV. Louis de Com&oRn , Abbé jufqu'en 1481 , le fut

aufîi de Conques.
XXXVI. PierreVBarthon de Montbas ,élu en 1482*

fit faire les ftalles du chœur. Il fe démit, vers Tan 1 500, en
fcvcuV de fon neveu , depuis Evêque de LecToure , au nom
duquel il préfida au chapitre-général en 1504. Il avoit été

auiîi Abbé de Solignac. Sa mort arriva le 9 août 1*04.
XXXVII. Jean II Barthon.
XXXVIII. François I Barthon , Doyen de Limo-

ges , devint Abbé commendataire par la réfignation de fon
frère, en 151 5.

XXXIX. Godefroi de Bonnéval réduifit,en 1 534 » le

nombre des Religieux à dix,^iu confentement du chapitre

général. Il paroît avoir eu pour compétiteur Pierre de
Jôvion.

XL. François ILde la Vergne , en 1553 8c 1 5 58.

XL1. Martial Benoit , Vicaire-général & Officiai , ré-

para le cloître , & mourut en 1 563.
XLIL Jean 111 de Monstuie fut Abbé confldentiaire p

-

ainfl que le fuivant.

• XLJH. André Auvoisin , én 1579 & 1593.
XL1V. Jean IV RegnaulT , Religieux de l'Ordre de*

Cluny
, nommé, par le Roi , le 10 mai 1504 , introdutfit d'a-

fcord la réforme de Saint-Vannes-, & rétablit la difcipline

dans cette abbaye , qui devint enfuite comme le berceau de
la congrégation de Saint-Maur. Il fe démit le 21 décembre
il 62*.

• XLV. Maur du PonT , Prieur clauftral , obtint fes bulles

en 1622. D fe démit "en 1627 ,
pour donner lieu à une élec-

tion triennale qui fut approuvée par le Grand - Confeil en
1629 , & confirmée par le Saint-Sïége en 1632. Depuis ce
temps , l'abbaye a été gouvernée par des Abbés triennaux juf-

qu'en 1764.

^ÉLVL Joseph-Alphonse de VéRY , Auditeur deRote
, nommé par le Roi, en 1763, à l'abbaye de Saint- Auguftin , eft

aMifi Abbé de" GraridfelveJ , de Saint-Pierre-en-V allée , de
Saim>Satur, & Do&eur en théologie de la Faculté de Paris.
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SAINT-MARTIN.
L'abbaye de Saint-Martin de Limoges , de l'Ordre de faint

Benoît , fondée , dit-on 3 par Alicius , frère de faint Eloi , fut

rétablie, vers Tan 1012, par Alduin , Evôque de Limoges,
qui en fit Raoul de Chantemioule premier Abbé. Géraud I,

cinquième Abbé, s'engagea envers Gérard , Evêque d'Angou-
lême , & les Chanoines de cette égiife , à leur envoyer
tous les ans trois livres de poivre. Cette abbaye a eu cinq

Abbés du nom de Jovîon , dont le dernier permuta avec Jean
Bermondet après l'an 1545. Louis Marchandon , Chanoine
de Limoges, qui la poffédoit dès 1599 , la donna aux Feuil-

lans eni6i9, du confentement du Roi. Grégoire XV ap-

prouva cette donation par une bulle du 15 juin 1622. De-
puis ce temps , on élit un nouvel Abbé tous les trois ans.

Michel la Vie eft l'Abbé aauel.
*

U Z E R C H E.

L'abbaye de Saint -Pierre d'Uzerche, Ordre de faint Be«*

noît , eft lituée dans la petite ville de ce nom , près de la Ve-
zère , à onze lieues fud-eft de Limoges. Elle fut fondée pae

Hildégaire , Evêque de Limoges , conformément au projet

conçu par Ebles fon prédéceffeur. On raconte que le Roi
Pépin , ayant ruiné Limoges , fonda Uzerche pour y établir

le fiége épifcopal ; on ajoute qu'après la mort de ce Prince 9

Turpion , Evêque , craignant pour Limoges la fupériorité de
la nouvelle ville , fit tout ce qu'il put pour la détruire : mai*

ce récit a tous les caractères d'une fable. Arbert de Cha-
valineft le principal bienfaiteur de l'abbaye d'Uzerche, qui

éprouva a ufli les libéralités d'Alix ou Alaide , femme de ce
Seigneur. C'étoit anciennement le chef-lieu de la congrégation

des Exempts. Elle a été fécularifée en 1745 , par permiftion

de Sa Majefté du 6 juin 1740. Le chapitre eft compofé d'un

Abbé commendataire , d'un Doyen , oc de neuf Chanoines*

Le doyenné eft dévolu au plus ancien des Chanoines. Les
canonicats font à la nomination de l'Abbé. L'abbaye eft taxée,

505 «florins , & vaut 6000 livres.

ABBÉS.
I. Gosbert ou Gausbert I , Abbé de SaintrAuguftin

,

ck Evêque , fut le premier Abbé 'd'Uzerche.
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II. Adalbaud, auflî Abbé de Saint-Martial ÔtdeSaintâ

Auguftin , depuis 997 jufqu'en 1003.

III. Ricard ou Richard , élu en 1001. De fon temps ;

tout le monaflere fut brûlé le 15 mai 1020. Deux ans après*

il commença à le rebâtir.

IV. Pierre I de Donzenac , fous qui l'églife fut dédiée»

en 1048 , fe démit & fc retira à Sant-Viance.

V. Constantin fe rendit recommandable par fa vertu.

Il fut élu malgré lui , & gouverna 14 ans.

VI. Géraud I, élu en 1068 , répara l'églife prefqu'en

entier. Il aflifta au concile de Clermont en 1095 , & mou*
rut l'année fuivante.

VII. Gausbert II Malafayda
, gouverna depuis 1096^

jufqu'en ito8. De fon temps l'églife , réparée par Géraud»
fut dédiée de nouveau en 1097. Il mourut à Limoges , & fut

enterré dans l'églife de Saînt-Sauveur.

VIII. Pierre II Bréchada ou Bêchada de Lastours
fe démit en 1 1 13.

IX. Aldebert Grimoard ou Grimaud de Ségur.
quitta la .profefliori des armes pour embraiïer la vie monaf-

tique : il étoit Prieur d'Uzerche lorfqu'il en fut élu Abbé.
Ses infirmités l'obligèrent de fe démettre en 1133 v mais il fe.

réferva l'églife de Saint-Sylvain.

X. Bernard I d'Auberoche , élu en 11 35 , fe démit en

1149 pour vaquer plus librement à la prière. Il fe retira à.

Ôbazine malgré les inftances d'Eueene III, qui fit tout ce

qu'il pût pour l'engager à changer de réfolution.

XI. Gausbert III de Mirabel , élu par une partie des

Religieux en 1 133. , avoit eu le fuivant pour compétiteur-

aprës la démifiion d'Aldebert ; mais l'un & l'autre cédèrent,

leurs droits à Bernard. Gausbert gouverna enfuite pendant

deux ans.

XII. Hugues de la Porcherie , Abbé en 1151,1e fut»

pendant treize ans , & fe démit.

XIII. Géraud II de Mirabel. fut dépofê , & fe retira à
Cluny où il mourut.

XIV. Pierre III Matthieu , en i 163 & i 168.

XV. Raimond de Maurangas, Abbé dés 1 168, éprouva,,

•n 1 171 , la bienfaifance d'Othon , & de Pierre de Bré. Ale-

xandre III le confirma dans la poffeflion de l'églife da
Treignac.

XVI. Bernard II, Prévôt de Tulles, élu en 1177, re-

çut une bulle d'Alexandre IU en 1178. Il vivoit encore

H85.
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XVII. Aimeric , en 1 190 & 1 199 [1].

XVIII. Guillaume I La Chanara , en 1214 & 1222. Abbfc,

XIX. Gui I, en 1222 & 1228. Il eft peut-être le même
que Gui Roger , après lequel Baluze place P. en 1228.

XX. Elie , en 1230 & 1239.

.

XXI. W. en 1247.
XXII. Jean I.

XXIII Guillaume II , en 1270 & 1273.
XXIV. Géraud III , en 1288.

XXV. Guillaume II, en 1306.
XXVI. Géraud IV , en 1388 & 1390.
XXVII. Gui II, en 1409 & 1414.

XXV III. Guichard de Comborn » Abbé en 1441 Se

1463 , fut transféré à Vigeois.

XXIX. Charles I ou Geraud dk Maumont , en 1496.
XXX. Rigaud de la Tour , fils naturel d'Antoine , Vi-

comte de Turenne , étoit Abbé en 1531.

XXXI. Geraud V le Roux ou Rouxel , Evêque d'Olê-

ron , fauteur de nouvelles héréfies. Voyc7 tome 1 , pag. 543

.

n°. XLIIL
XXXII. François I de Pompadour , Protonotaire

apoftolique.

XXXIII. Geoffroi de Caumont, auflï Abbé de Clairac,

te maria en 1568. Il paroît avoir eu pour fucceneur François

de la Foreftie , après la mort duquel le Roi nomma Econome
Jean Chaftaing en 16 19.

XXXIV. Christophe l'Estang , Evêque de Carcaf-

fonne , mourut le 12 août 1621.

XXXV. Roger d'Aumont , Evêque d'Avranches, auffi

Abbé de Bcauûeu, de fîarztlles , 6tc. mourut le 25 mars

XXXVI. Charles II d*Aumont, neveu de Roger , fuc*

céda à fon oncle, i$C mourut en 1605.

XXXVII. François II de Lascaris dTJrfé, frère de
l'Evèque de Limoges , Abbé de Saint-Juft , appeilé le Mar-
quis de Baugé , s'exerça fept ans dans les travaux apolioliques

en Canada il fut nommé Doyen du Puy à fon retour. Il

repartit enfuite pour le Canada où il relia feize ans , & ob*

trnt l^bbaye de Saramom, puis celle d'Uzerche,en 1695 ;

mais ne pouvant y introduire la réforme de Saint-Maur , il

te retira à Baugé où il mourut le 30 juin 1701.
#

fil H eut peut-être pou* fucccflciu* Pienc Arçlalpt ^ui mourut ca 11 H,
te Ademaccteoc&uifa.
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XXXVIII. Charles III François de Hallencourt

de Dromesnil , nommé le 14 août 1701 , fc démit en 1706.
Il devint Evêque d'Autun en 17 10, & fut transféré à Verdun.
XXXIX. N. Patri de Labro , Vicaire-général de Mon-

tauban , puis de Limoges , fut nommé le premier novembre
1706.
XL. N. d'Aydie, Aumônier du Roi, nommé, en 1737,

à l'abbaye d'Uzerche , & à celle de Savigni en 1745.
XLI. N. Gautier, nommé en 1745.
XLII. Joseph-François de Montéclerc, Doyen d'An-

gers , nommé en 1758.
XLIII. Jean Joussineau de Tourdonnet, nommé en

V I G E O I S.

L'abbaye de Saint-Pierre , ou de N. D. de Vieeoîs , Ordre
'de S. Benoit , congrégation des Exempts , eft muée hors du
bourg de ce nom , fur la Vezère. On en ignore l'origine. Elle
fut foumife , pendant quelque temps , aux abbayes de Soli-

gnac & de Saint-Martial. On y honore particulièrement fainte
JVladalgaud , dont le corps a été apporté de la Grande-Breta-
gne. Geoffroi du Breuil , Prieur de Vigeois , eft auteur d'une
chronique. Les places monacales ont été fupprimées en 1746,
& les revenus ont été affeâés au féminaire , pour des places

gratuites , en faveur des pauvres Ordinands du diocèfe. L'abr
Èaye eft taxée 170 florins , & vaut 3000 livres.

ABBÉS.
I. Sébastien étoit Abbé de ce monaftere vers le milieu

dujfixieme fiécle. Il avoit eu pour difciple Saint-Yrieix , qui
en fut le reftaurateur.

II. Astidius ou Astédius , neveu de feint Yrieix.
III. Ringauld.
IV. Cukibert ou Chunebert, Abbé en 855 , eft peut-?

être le même que l'Abbé de Solignac de ce nom.
V. Bernard , auffi Abbé de Solignac eu 86<.
VI. Etienne.
VII. Adazius, Abbé en 970, eft, félon Eftiennot, le

même qu'Adace , Abbé de Tulles & de Saint-Auguftin dç
Limoges.

VIII. Arnoul [i].

' •

£0 O^uci-uns lui donnent Céraud pour f«cc«jlfott*
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ÏX. Pierre I.

X. Gérard de Lestrade , élu en 1082 , mourut en 1095
su ioy6.

XI. Pierre II , Abbé en 1 102 & 1 u<x
XII. Rainauld, Abbé en 11 1 1 , mourut en 1224. Il étoit

oncle de Pierre de Noailles , de Rainauld , & de Hugues
de Roffignac.

XilL Ademare , Religieux de Saint-Martial , fut élu le

jour de faint Simon &. de faint Jude , en 11 24, & mourut
en 1 1 64.

XIV. Amélie , Prévôt d'Arnac, puis Abbé , fe retira après

avoir gouverné fix ans fix mois.

XV. Pierre III Durnays , mourut après neuf ans de
Prélature.

XVI. Guillaume I fut béni à Brives par Saibrand Cha-
bot , Evèque de Limoges , vers l'an 1 179 , le jour de Saint*

Martin.

XVII. Pierre IV, en 1202.

XV III. Raimond , Abbé en 1205 , peut-être le même que
R. Legris j fe démit, en 1229 , entre les mains de l'Abbé dç

Saint- Martial.

XIX. Pierre V Huzoms , élu en 1229.

XX. Guillaume II A^ALV^ , depuis Abbé de Saint-

Martial.

XXI. Arnauld, Abbé en 1253 & 1260.

XXII. Constantin, en 1261.

XXIII. Gui de la Porte , frère de TEvêque de Limo-
ges , Abbé en 1298 , le fut auili de Saint- Martial.

XXIV. Etienne-, transféré à une autre abbaye la qua-

trième année du pontificat d'Innocent VI.

XXV. Gui.
XXVI. Gantelme.
XXVU. Pierre Cousin , en 1464.

XX VIII. Guichard de Comborn, Abbé d'Uzerche;

XXIX. Guillaume III Legroing , en 1475.

XXX. Gill s de là Tovjr étoit Abbé dé Vigeois lors-

qu'il fut élu tvc,;ic de Sarlat eu 1492.

XXXI. PiERRi
"
;
I DE Pompadour, Baron de Treignac ,

Prisur de la Valerte , °révôt d'Arnac , mourut dans un âge

fort avancé t en 1710 ,
apre* avoir poffjdé long-temps cette

abbaye. Il étoit fils de Léonard Philibert , Vicomte de Pom-
padour . Chevalier des Ordres du Roi , & de Marie Fabri.

XXXII. N. de Brozze de la Fargue , Vicaire - gé-

néral de Limoges , fut nommé à cette abbaye en 171*.
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XXXIII. Roland-François-Pierre Desclos , nomme

en 1753 M-

MEYMAC, ou MAYMAC.
L'abbaye de Saint-Léger de Maymac , Ordre de faînt Be-

noît , congrégation de Saint - Maur , eft fituée dans la vï\\%

de ce nom , fur les confins du dlocéfe de Limoges , du côté

de l'Auvergne , entre les rivières de Vézère &de Dordogne.
Elle fut fondée en 1080, par Archambaud , Vicomte de
Comborn , félon Mabillon ; ou de Ventadour , félon Mar-
tenne. Ce ne fut d'abord qu'un prieuré fournis à Uzerche ;

mais les Religieux fecouerent le joug, & érigèrent leur mai-

fon en abbaye. Bernard , Abbé d'Uzerche, en porta fes plain- •

tes au Pape Eugène, qui nomma Pierre, Archevêque de Bour-
ges , pour connoître de cette affaire. Le CommhTaire pro-

nonça contre les Religieux de Maymac, qui n'eurent aucun
égard au jugement rendu par ce Prélat , & qui continuèrent

de jouir de leur indépendance. Cette abbaye eft fous l'invo-

cation de la fainte Vierge , de faint Léger & de foint André.
Elle eft taxée 150 florins , & vaut 3000 livres.

ABBÉS.
I. Pierre I n'eut que le titre de Prieur.

II. Hugues I prit la qualité d'Abbé malgré l'Abbé d'U-
zerche , & y fut confirmé, en 1 145, par Gérauld , Evéque de
Limoges ; mais il fut dépofé, dans la même année, par Ber-
nard , Abbé d'Uzerche.

III. Etienne I d'Arnac , nommé, en 1146, par Bernard
d'Auberoche, Abbé d'Uzerche, jouit paifiblement du titre

d'Abbé.

IV . Hugues II , Moine de Cluny, fut fait Abbé de May-
mac en 1 175 , par l'Archevêque de courges.

V. Guillaume I, Abbé en 120 1.

VL P. de la Chassaigne , en 1208.

VII. Guillaume II de la Chassaigne , frère du précé-
dent, en 122 1.

VIII. Jean I de la Chassaigne.
IX. Gérard I, élu en 1246 , abdiqua vraifemblablement

[ 1 ] On trouve encore , dans le nécrologe de la Chlrcrcufc , CoaAantin Ce
Cm Koger , dont oa ignocc l'époque.
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en H47- Il eft peut-être le même que G. du Puy dont il eft

mention dans une charte. •

X. Pierre II Aymars» élu en t247,vivoit encore en
I270.

/g. Hugues III Aymars, Abbé en 1272.

VI. Pierre III , peut-être le même que Pierre II Aymars
ou Ademare , qui , s'étant démis , conferva le titre d Abbé.
Il en eft encore mention aux années 1284 5c 1288.

XIII. Hugues IV, Abbé en 1290, eft peut-être le même
que Hugues Defpoch , qui > après s'être démis , vivoit en-

core -en 1309 & 130-1. Hugues étoit parent d'Eblcs de Ven-
tadour.

XIV. Geraud II de Gaufre , en 1306 & 1310.
XV. Pierre IV, peut-êrre P. Gautier, en 1323.
XVI. Jean II de Vez > neveu de Hugues Defpoch de

Vez,en 1331 , félon Eftiennot.

XVII. Guillaume II, Abbé en 1340, èft vraifemblable-

ment le même que celui qui légua 10 fols de rente pour fon

anniverfaire.

XVIII. Pierre V du Puy ou Despoch , Abbé en 1342,
pafta enfuite à l'abbaye de Saint-Florent de Saumur. Il fonda

la fête de faint Jacques au mois de juillet , & un mandat
pour douze pauvres , pour le jour de la Cène.

XIX. Hugues IV de Lantouillac [il^Abbé en 1349»
fonda la vicairie de Saint-Léger.

XX. Guillaume III de Lantouillac , en 1367.
XXL Bertrand I de la Forse, en 1 3845c 1433»
XXII. Jacques de Loubartez vou de Monac, Abbé

dès 1434 ,fe démit en 1450 ou 145 1.

XXIII. Bertrand II de Lobperte ou de Loubartez ,

élu en 1450, fe démit vers Tan 1457, en faveur de fon
neveu.

XXIV. Jean îll de Lobperté ou de Loubartez , pafl*

de l'abbaye de Bonne-Aiguë à celle de Maymac.
XXV. Antoine I Beschet, Protonotaire apoftolique,

en 1554.
XXVI. Antoine II dé Montel , en 1 $68.

XXVII. Etienne II Pallot, en 1578.
XXVIII. Guillaume IV le Sartre , en 1 579,
XXIX. Mathnon de Montel, en 1580.
XXX. Julien BagE, en 1601.

• ^
fi] Et peut-ftre Lamill»««

Tome lll,
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XXXI. François I de Lévis de Ventadour, mourut
en 1626 , après s'être démis.

XXXII. Anne de Lévis de Ventadour , Abbé de May-
mac en 1603 , devint Archevêque de Bourges, & mourut
le 17 mars 1662. 'W

• XXXÎtI. Henri de Lévis fe démit en 1664. ^
XXXIV. François II Hédelin, Abbé d'Aubignac, prit

pofleflion en 1665. Il réunit cette abbaye à la congrégation
de Saint-Maur en 1669 , & fc démit.

XXXV. Arnaud-Auguste Langlois de Blacfort ,

Aumônier de la Dauplnne, Chanoine de la Sainte-Chapelle

de Paris ^ Prieur d'Albaret - Sainte - Marie au diocèfe de
Mende, nommé à l'abbaye de Mcymac en 1673 , Député à
raflcmblée du Clergé de 1685 , mourut en 1693.

'

XXXVI. Louis - Philippe de Meschatin, Chanoine-
Comte de Lyon, nommé le 30 ou 31 mai 1693, fe démit
en 1706 ou 1707.
XXXVII. HonoréTournély, Profeflcurde Sorbonne [i],

nommé le 23 avril 1707, le démit Tannée luivanre, & hit

nommé à l'abbaye de Plainpied en 1709. Voyc^ Plainpied ,

page 92 de ce volume , n°. XXXIII.
aXXVIIL Maurice ou Blaise de Rochette , fils de

Jean , ConieiLW à la Cour des Aydes de Clermont, & de
Marguerite PlUjvret , Doéteur de Sorbonne, Chanoine de
Clermont

,
pinsvicaire-général , & Vilircur des Carmélites ,

nommé fur la démiflîon de M. Tournély,

XXXIX. N. Ozenne de Baville , nommé en 1727, le 30
juillet.

XL. N. LE Bascle d'Argenteuil, Vicaire-général de
Tours, nommé en 1753 , s'eit démis en 1757, lorlqifil a été

pourvu de l'abbaye de Châtillon fur-Seine.

XLI. Louis t*. Saint-Val , Vicaire-général de Poitiers

,

nommé en 1757 [2].

£1] Dcnys de Sainte-Marthe dit que Tournély fut Doreur 6c l'rofcflVur

ds Navarre. Nous récla.nons ce Théologien û céicure .tu nom de la Mùi-
ion de Sorbonne.

[i] Ou trouve, dans un vieux nécrologe , deux Guillaumes de ChaÛcl-
scw , Abbés de Meymac , doui ou i^uoee l'cpo^uc.

)igitized by Google



ÊVÊCHÊ DË LIMOGES.

B E A U L I E U.

L'abbaye de Saint -Pierre & de Saint-Paul de Beaulieu ;

Ordre de Tain t Benoît, congrégation de Saint - Maur , eft

fituée près la Dordogne , dans la petite ville de ce nom.
Elle fut fondée , félon les uns > par Charlemagne ; mais plus

vraifemblablement , félon les autres , par Raoul, Archevêque
de Bourges. Ceft pour cette raifon , fans doute que ce mo-
îiaftere a relevé en roi & hommage des Archevêques de Bour-
ges. On y révère particulièrement fainte Félicité [i]. Cette

abbaye eft taxée 400 florins , & vaut 4000 livres.

ABBÉS.
I. Gairulfe êtoit Religieux de Solienac lorfque Chunî-

bert , qui en étoit Abbé & qui àvoit préiidé à Pétabliuement

du monaftere de Beaulieu, lui en confia le gouvernement
vers Tan 840. Il eft probablement le même que Rainulfe ou
Ranulfe , dont il eft fait mention dans plufieurs chartes f^
qui mourut dans un âge fort avancé en 098.

IL Silvérius.

III. Rodulfe ou Raoul , vers Tan 923.

IV. Jean I.

V. Boson, en 938.

VI. Bernard l , en 947.
VII. Guernon , en 967.
VIII. Géraud I eut fucceflivement pour coadjutetifs

Adalgis , Kéalfton & Bernard* Ilvivoit encore en 081. Ort
croit qu'il étoit laïque , & qu'il prenoit la qualité d'Abbé dès

le temps de Guernon.
IX. Bernard II de Comborn , Religieux de Fleury #

puis Abbé dcSolignac,& enfuite de Beaulieu * devint Eve-
que de Cahors , & réfigna à fon neveu.

X. Hugues de Comborn fut Abbé n'étant encore que
Clerc féculier ; ce qui déplut extrêmement aux Pères du con-

cile de Limoges, qui l'obligèrent à fe démettre en 103 1. .

XL Frodin devint Abbé de Tulles , & fe démit vers l'an

•1076.

•— 1 ' — —

—

[1] Oo nomme dans quelques chartes , comme Patrons de I'ahbajre , les

fain:s Pancrace, Crépin • Créninien, Urfin, Marcel , Hilaire , Martin , Be-

noît , Eloi , Tillon , Prime , Félicien & Emile , donc on dit qu'elle p«fled«

des reliques,

T ij
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55 XII. Hugues H de Castelnau ou Castelnew enleva

Ce monaftere au précédent par Tes vexations , & en chargea
enfuite Hugues , Abbé de Cluny.

XIII. Geraud II obtint une bulle de Pafchal II en .1103.

XIV. Pierre I de Saint-Cérê , en 1 164 & 1186.

XV. Umbert ou Imbert , en 1 190 & 1204.

XVI. Gausbert , en 1105.

XVII. Hugues III , en 1223 & 1233.
XVIII. Bernard 111 , en 1251.

"XIX. Jean II, en* 125)5.

XX. Bégon d'Escorailles, noble Auvergnat, fut nom-
mé à l'abbaye de Beaulieu vers l'an 1259 , & en défendit les

droits avec intrépidité.

XXI. Guillaume I , en 1290.

XXII. Bernard IV, en 1298.

XXIII. .Hélie de Malafayda, Abbé en 1316, fut. ac-

mfé , par Tes Religieux , de fimonie , & pafla à l'abbaye

d'Ebreuil : Guillaume , Sacrifie de Maures , nommé pour ïrii

jjuccéder, ne paroît pas avoir pris pofluflion.

AXIV. Hugues IV de Malafayda, en 13*20 & .1325.

XXV. Raimond de Vallon , en 1327.

XXVI. Guillaume II, en 1333.
XXVII. Rodulfe ou Raoul, Abbé en 133$, fonda la

Chapelle de Saint-Marc , 6c rit du bien à ce monaftere.

XXV III. Gilbert , en 1354.
XXIX. Antoine , en 1 360.

XXX. Gui, en 1362 & 1367.
XXXI. Guillaume !!!, -en 1374.
XXXII. Bernard V , fils de Hugues oVBeauKeu, élu

vers Tan 1379, mourut en 1389.
XXXIII. Nicolas, Abbé en 1402.

XXXIV. Etienne , en 1423.

XXXV. Durand , Abbé de Beaulieu, en 1430 , étoit auffi

Officiai de Montauban.
XXXVI. Dominique du Pont fut cité devant l'Abbé de

Cluny en 14.37» pour avoir injufteœent emprifonné un
Moine [il.

XXXVII. Bertrand I de 'Plas de'Curemont, Abbé
«n 1442 & 1444.

XXXVIII. Pierre II de Comborn, Abbé en 1445 & -M&s
fut fucceflivement Evéque de Chartres , d'Evreux 6c de
Sâint-Pons.

X > ] Pcojrs de Sainte-Marthe l'omet.
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XXXIX. Guyot Ademare de Grignan fut nommé—

—

en 1466, par Paul II, quoique les Religieux enflent élu
A

Louis de Comborn. Il devint Evêque d'Orange.

XL. Guillaume IV Ademare de Grignan, frère du
précédent , Abbé en 1494, fut aufll Evêque de Saint-Paul-

trois-Châteaux»
XLÏ. Bertrand H de Fàrgk ou des Fages , en 1-5.30»

. Jean III de Chappes ou de Ceppes , Religieux*

de Beaulieu , en devint Abbé en 1569.
XLIU. Coluage de Martel rut nommé fur la démûTton

du précédent , vers Tan 1 58a
XLLV. N. d'Abbin de la Rochepozay , qtfon dit avoir

été aufli Abbé de la Grenetiere & d'Ahun, en 1595^
XLV. Pantaleon de la Coste , n'avoit que le titre

d'Abbé , les Vicomtes de Turenne percevant les fruits.

XLVI. GÉRAUD III DE Gastajoux poffédoit cette ab-
baye de la même manière en 1616. 11 mourut en 1651.

XLVIL EmManuel-Theodose de la Tour , Cardinal ,

Duc d'Albret , prit pofleflion le a8 feptembre 1659. Il fe dé-

mit en 1661..

XLVIII. François ou René le Sauvage réunit- cette

abbaye à la congrégation de Saint-Maur en 1663* & devint

Evêque de Lavaur.

XLIX. Paschal de Ravillon eft le même que celui

que les continuateurs du Gallia Chrijliana difent, mal-à-pro-

pos , avoir été nommé à l'abbaye, de Menât le 25 mars

1674.
L. Jean IV Phelip de Saint-Viance, nommé en 1688 »

mourut en 1707..

Ll. N. de Tilly de Beaufranc , nommé en 1707.
LII. N. Brossard , Vicaire-général de Limoges , nommé,

le ij.août 1713.
LIII. N. de Vayre , nommé en 173 4;

L1V. N. de Fricheman , nommé en 1756 , puis Abbé de
Longpont.
LV. Joseph-Jean-Joachim de Gabriac , Vicairegénér

ral.de Sens , nommé en 1759.
LVI. Camille-Louis-Apojllinaire de Pougnac , nont-

mé en 1768,.
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A H U N.

L'abbaye de Saint-Etienne d'Ahun , Ordre de S. Benoît, eft

fîtuée dans la paroifle du Moutier d'Ahun. Elle fut fondée
vers Tan 997 , par Bofon , Comte de la Marche , qui donna
l'églife de Notre-Dame d'Ahun à Adalbaud , Abbé d'Uzer-

che^ condition qu'il y établiroit des Religieux. Eftiermot

en attribue l'origine à Hildegaire , Evèque de Limoges ; il

en place les commencements vers Tan 980. Selon le fa-

vant Bénédictin, ce Prélaty raffembla un grand nombre de Re-
ligieux; mais Hilduin, fon fuccefleur, les en chaflâ , & y
fubftituades Chanoines qui furent remplacés par des Moines.
Cette abbaye a été unie à la congrégation de Cluny en 163O*

Elle eft taxée 200 florins , & vaut 1 200 livres.

ABBÉS.
I. Adalbaud , Abbé d'Uzerche , prit foin de ce monaftere

jufqu'à fa mort.

II. Clair fut nommé en 1123 par Euftorge , Evêque de*

Limoges, fans toutefois porter préjudice aux droits de l'Abbé

d'Uzerche.

III. Géraud , Religieux d'Uzerche» en 1 145 & 1 147.

IV. Philippe , en 1196.

V. Pierre, en 1241.

VI. ANDRÉ, en 1390.

VII. Jean 1 d'Armagnac , Abbé commendataire en 1470,
mourut en 1493.

VLTI. Martial Bithon mourut en ijio. Après lui

,

Guillaume de Saint-Marcel & Pierre de Marche , fe difpu-

terent l'abbaye pendant quelque temps ; mais' ils ne la poffe-

derent ni l'un ni l'autre. Les Moines élurent , à ce qu'on

croit j François de Montagnac , Aumônier du monaftere.

IX. Jean II d'Aubusson, élu en 15 10.

X. Matthieu du Bois, Chanoine de Limoges , mourut
en 1565. ,

XI. N. d'Abbin de la Rochepozay , aufli Abbé de 1*

Grenetiere & de Beaulieu , en 1595.
XII. N. Coquille , en 1670 & x68o.

XIII. N. Geneys , nommé le 31 o&obre 1704.

XIV. . N. L'Eglise , nommé en 1747.

XV. Jean Elie de Nesmond* nommé en 1768.
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LA RÈGLE. F.

>

L'abbaye des Religieufes de Notre - Dame de la Régie;
Ordre de faint Benoit , eft fituée dans la ville de Limoges, fur

la paroifle de Saint-Domnolet. Elle fut fondée par 1 Empe-
reur Louis le-Débonnaire avant l'an 817. Une tradition po-
pulaire en fait remonter l'origine jufqu'à Saint-Martial. On
dit , fans fondement , que le Roi Pépin rit du bien à ce mo~
naftere vers l'an 763. Quoi qu'il en foit, l'églife de la Règle
fut dédiée par Le Pape Urbain II : dix ans après elle fut in-

cendiée. L'abbaye vaut 14000 livres.

ABBESSES.
I Guntrade gouvernoit en 873.

2=5

II. Dède , en 950. '
A^

III. Almoïde, en 1155.
IV. Marie I de Limoges de Comborn, en 1 165;
V. Amable , en 1180. *

VI. Agnès , peut-être la même que celle <jui eft furnom-
mée Delaftours, en 1226.

VII. Germaine , en 1233 & 1258.

VIII. Martine , en 1259 & 1262.

IX. Agnès II de la Serre, fœur d'Aimeric, Evêque de
Limoges . élue en 1269 , mourut en 1272.

X. Sibille , en 1272 & 1275»

XI. Luce, en 1282 & 1311.

XII. Seguine de Saint-Amant, en 13*3 & *339^
XI1L Marie II des Alloix, fœur de Nicolas, Cardinal

de Limoges , parente de Clément VI & de Grégoire XI ^
étoit Abbefle de la Régie en 1344. Elle fut transférée à Cuflet
enijji.

XIV. Marguerite I des Alloix , nièce de la précé-
dente.

XV. Marie III de la Jugie du Puv,en 1363 & 1380»
Agnès de la Tour , & Marie de Péruûe , gouvernoient l'ab-

baye pendant la vacance , en 1395.
XVI. Jeanne I de Rochechouart , nommée en 1396*

étoit fille de Louis ,*Vicomte de Rochechouart , & d'Ifabelle

de Parthenay-1'Archevêque. .

XVII. Marie IV de Rochechouart, Abbeffe en 1404
& 1410 , étoit nièce de la précédente.

XVIII. Jeanne II de.Rochechouart^ en 1410 & 14*3.
T iv
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XIX. Isabelle d'Amboise, depuis 141 5 jufqu'en 1436.

• XX. Catherine l de Comborn , Religieufe de Bonnefai-
gne , puis Abbefle de la Règle, fit commencer la voûte de
rêglile en 145 1. Elle donna au monaftere de Coiroux le

prieuré de Cornac.
XXL Catherine II d'Aubusson , en 1461.

XXII. Marguerite II d Aubusson, nièce de la précé-
dente , Abbefle en 1473 » mourut en 1485.

XXIH. Anne I de Maumont , en 1481 & 1490.
XXIV. Louise de Beaupoil.
XXV. Françoise I de Saint - Aulaire , en 1495 &

1506.
XXVI. Marguerite III de Lastours en 1506.

XXV IL Catherine III de Maumont , élue en 151 2.

XXVIII. Charlotte I de Maumont, en 1535 & 156?»
XXIX. Jeanne III de Bourbon - Lavédan , fœur de

Louife , Abbefle de Fontevrault , permuta , en 1594, avec la

fuivante.

XXX. Françoise de Rohan, Abbefle de la Sainte-

Trinité de Poitiers. Voyc\ tome II , page 483.
XXXI. Marie V Vidart de Sainte-Clair , nommée

en 1604 ou 1605 , obtint des bulles pour une coadjutrice en
1612.

XXXII. Virgilie de Pontjarnauld, gouverna deux ans,

&fe démît en 161$.

XXXIII. Maurille de Verthamon , fille de Martial

,

Tréforier de France , & de Marie de Mauple ou Mauplo, fe

démit en 1619, un an après avoir été nommée.
XXXIV. Jeanne IV, fœur de la précédente , Profeflé de

la Règle, nommée le 31 octobre 1619, mourut le 12 mars

2675. Elle eft regardée comme la féconde Fondatrice de ce
monaftere où elle rétablit la difcipline , dont elle recouvra

les biens , & rétablit les édifices.

X3CXV. Marie VI de Verthamon, nommée coadju-

trice dès Tan 1652, mourut en 1679.
XXXVI. Elisabeth d'Aubusson de la Fiuillade ,

fœur de Georges , Archevêque d'Embrun , mourut en 1704.
XXXVIL Marie VII d'Aubusson de Ransson , nom-

anée le 22 mars 1704 , mourut en 1705.
XXXVIII. Jeanne VIII Flavii de Verthamon, nom-

mée en 1705.

XXXIX. N. de Verthamon - Lavaux , nommée vers la

Un de Tan 1726.

XL, Julie Céleste de Boisjoland , nommée en 1760.
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BONNESAIGNE. F.

L'abbaye de Notre-Dame de Bonnefaigne, Ordre de
faint Benoît, exiftoit dès Tan 1165, dans la parouTe de Com-
broflâl ou Combreflbl , d'où elle a été transférée , depuis

peu , dans le couvent des Urbanises de Sainte - Qaire de

Brive. On en eftime le revenu annuel à 4000 livres.

ABBESSES.
I. Jovite reçut une bulle d'Alexandre III , dans laquelle

il ne lui accorde que le titre de Prieure.

II. Flore.
III. Marguerite I de laJugie.
IV. Almodie I de Saint-Jal.
V. Marthe I Brune.
VI. Almodie II d'Escoraille.
VII. Almodie III.

VIII. Gallarde I de Ventadour, en 1220.

IX. Marie I de Beaumont.
X. Gallarde II Roberte, en 1249 & 1263.

XI. Etiennette de Chabannes, en 1263 & 127e:

XII. Marthe de Chateauneuf ,en 1276 & 1285,
XIII. Alix de Ventadour , en 1292.

XIV. Blanche I de Ventadour , fœur de Gui , Evèque
de Cambrai & de Vabres , en 1326 & 1345.
XV. Gallarde III Roberte , Abbefie en 1347 , mouru*

en 1365.
XVI. Delphine I d'Anglars, en 1365.
XVII. Gallarde IV Roberte , Abbefle dès 138 1 , rnoxnn

rut en 1434. Elle étoit nièce de Gallarde III.

XVIII. Delphine II de Chabannes , fous qui un certain

brigand ravagea ce monaftere en 1453 , mourut en 1460.

Elle étoit fille de Robert de Chabannes , & d'Adélaïde de
Bort , & fœur d'Antoine , Comte de Dammartin , Maréchal
de France.

XIX. Blanche II de Gimel , élue en 1469, fe démit ert

1504. Anne deMaumont avoit été nommée en 1470* pa* lo

Pane ; mais cette nomination n'eut pas d'effet.

XX. Marguerite II de Gimel , nièce de Blanche, ob-'

tint cette abbaye , par la réfignation de Ùl tante» en 1505. Elle

l'emporta fur Jeanne de Vcyrac , élue par quelques Reli^

gieufes , & mourut en 1 547.
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XXÎ. Marie II de Saint-Chamant , mourut en ijff;
XXII. Catherine I de Chabann?s-Curton, fille de

Joachim , & de Catherine-Claude de la Rochefoucauld , Ke-
iigieufe de Prouilles , nommée le 26 mai 1555, mourut le 8

avril 1605. L'Amiral de Coligny avoit brûlé ce monaftere en

1562.

XXIII. Gabrielle de Beaufort de Canïllac , nom-
mée le 20 avril 1605 , fit unir quelques prieures à Ton mo-
naftere , & mourut en 165 1 , après avoir donné fa démiflion.

XXIV. Anne de Montmorin , coàdjutrice de fa tante,

dès l'an 1645 , vint à bout d'enlever fon monaftere à la con-

grégation de Cluny , & de le Soumettre à la jurifdiôion de

FOrdinaire. Elle mourut le 10 juillet 1683.

XXV. Claudine de Lévi de Ventadour , Profefle de

Chelles , mourut en 1701 , après avoir tenté d'introduire la

réforme dans ce monaftere.

XXVI. Catherine II de Beauverger , Profefle des

Chazes, nommée en 1701.

XXVII. Léonarde- Gabrielle d'Ussel de Chateau-
vert , Abbefle des Allois , transférée à Bonnefaigne au mois

de juillet 1758.

LES ALLOIS, F.

L'abbaye de Notre-Dame & de Saint-Laurent des Allois ^

Ordre de faim Benoit, étoit connue dés Tan 1180. Elle fut

transférée , en 1
1 50 , du bourg des Allois , où elle avoit été

fendée , dans le couvent des Clarifies de la cité de Limoges.

Il paroit qu'elle a dépendu de Cluny. On en eftime le re-.

venu annuel à 5000 livres.

A B B E S S E S.

• I. Blanche.
IL Ayzaline de Sarrau , vers l'an 1 198.

III. Béatrix I de Jovignac, en 1215. «

IV. Jeanne I, en 1225.

V. Alaïde ou Alix, en 1231.

/VI. Almoïde, en 1236.

VII. ïouquette I,en 1240.

VIII. Ozannï avoit fous ùl direction 50 Religîeufes r en

1279.
IX. Volgude , en 1290.

X. Béatrîx II, en 1304.
XI. Fouquette II, en 1320& 134^
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XII. Marguerite I Lamy avoit fous fa conduire 60 filles

nobles, en 1348.
XIII. Marie I Audoyne , en 1368 & 1402.
XIV. SÉRENE DE LA BOULYERIS OU DE LaRBOULIERAS,

en 1441 & 1459.
XV. Jeanne II de la Boulyeris , nièce ou fœur de la

précédente , en 1464 & 1469.
XVI. Marguerite II de la Boulyeris , Abbeflê eu

i486 , mourut en 15 12.

XVII. Françoise de Jovignac, en 15 12 & 1543.
XVIII. Marguerite III de Jovignac, Abbefle en 1556»

mourut en 1595.
XIX. Isabelle de Jovignac , en 1595 &
XX. Judith I de Jounhac de Foursat, nommée coa&

jutrice à l'âge de fix ans, mourut en 1669. Après la mort de
fa tante Ifabelle , Sufenne de Beaufort gouverna en fa plaça
jufqifen 1626.

XXI. Judith II de la Baume de Foursat , nommée*
en 1669, mourut en 17 15.
XXII. N. Pichon , fille d'un Préfident au Parlement de

Bordeaux , fit profeflion dans le monaftere des BénédîcYines

de cette ville. Elle devint Supérieure de cette maifon , &
fut nommée Abbefle des Allois le 9 juillet 171 f.

XXIII. Léonarde-Gabrielle d'Ussel de ChateaiH
vert, transférée a Bonnefaigne en 1758.
XXIV. N. de Lantillac , nommée en 1758.
XXV. Louise de Fayé de Villoutreix , nommée eij

1771,

LE DORAT. F.

Le monaftere de la Sainte-Triniti du Dorât, fut fondé en
1624 , par Jeanne Guifchard de Bourbon , Abbefle de la

Sainte-Trinité de Poitiers. Catherine I de Biron de Salagnac ,

en a été la première Supérieure depuis 1624 jufqu'en 1652.
Quelques-uns qualifient ce monaftere d abbaye.

BÉNÉVENT.
L'abbaye de Saint - Barthelemi de Bénévent , Ordre de

faint Auguftin,*feft fituée dans la paroifle de ce nom. Elle

fut commencée en 1028 , dans un endroit appelle Secondelas9
à deux lieues de Limoges , aux frais de Robert , Chanoine
de cette ville. La première fondation en fut confidérable-

meat augmentée en 1073 , par le chapitre de Limoges qui
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fe réferva le droit de confirmer le Prieur & le Sacrifiant»

L'Abbé de Bénévent eft Ghanoine-né de Limoges : il "peut „
en cette qualité, fe fairerecevoir quand il le juge à propos, 8t

jouir d'une prébende comme tous les autres Chanoines. .

On a réuni la menfe abbatiale à l'évêché , & la conventuelle

au chapitre de Québec en 1693 ou 1695 ; mais cette union

ne fubfifte plus. L'abbaye efl taxée 342 florins},& vaut
icooo livres.

I. Bernard, Prieur de Bénévent , en 1279.
II. Hugues , en 1357.
III. Etienne Benoit , reçu Chanoine de Limoges \ cn

1374.
, m

.

IV. Louis I de Foucaud , mort le x 2 Janvier 1466. De
fon temps Bénévent fut érigé en abbaye vers l'an 1459.

V. Pierre I de Foucaud, Abbé en 1466 9 mourut en

1510.
VI. Louis II de Foucaud , confirmé par le chapitre de

vir. Pierre II Lourion , en 1

5

10.

VIII. Marc de Rourgues ou de Rorgues , fils de Si-

mon , Confeiller au Grand-Confeil, en 1
j
13.

IX. Foucaub de Bonneval, Abbe en 1522, enfuite

Evèque de Soiflbns , puis de Bazas & de Périgueux , mourut
en 1540.

i X. François de Rimon, en 1545 & 1546.
XI. Charles Foucaud de Saint-Germain-Beaupré,

.

frère de Louis , Maréchal de France de ce nom , en 1638.
XII. Paul Pelisson de Fontanier , Maître des Re-

quêtes , l'un des Quarante de l'Académie Françoife » étoit

Abbé de Bénévent en 1680. Il permuta pour l'abbaye de Gi?
mont, & mourut en 1693 , étant auûi Prieur de Saint-Orens.

d'Auch. Foyezle premier tome , page 435.
XIII. Jean-daptiste de la Croix de Saint-Vallier *

Evèque de Québec , nommé le 24 novembre 1687, obtint

l'union de cette abbaye à fon évèché.

XIV. Simon-Pierre de la Corée , nommé en 1739, puis

Evèque de Saintes , fe démit.

XV. N. Le Maire , ancien Miniftre du Rtoi à la Cour do
Danemarck, nommé en 175a, mourut à Tours en. 1767,
étant aufli Abbé de Saint-Vulmer.

XVI. Léonard -Sylvain de Chabannes , Chanoine-
Comte de Lyon , & ancien Aumônier du Roi , nommé ea

1767 , aufli Abbé de la Creftc depuis 1757.

ABBÉS.
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L'ETER, ou L'ESTERP.

L'abbaye de Saint- Pierre de l'Eter ou de l'Efterp, Stlr-

venfis , Ordre de faint Auguftin , congrégation de France, cft

lituée à huit lieues de Limoges , dansla paroifle de fon nom.
Elle fut fondée vers Tan 1032, par Jourdain, fils d'Abon,
& fa femme Die , à l'honneur de la fainte Trinité & de faint

Pierre , dans la dépendance immédiate du Saint-Siège. Elle eft

taxée 500 -florins , & vaut 4000 livres.

ABBÉ S.

1. Le Bierihetirçrrx Gautier naquit dans l'Aquitaine, d'une

famille noble. Il fut reçu , dès fa jeunefle , parmi les Cha-
noines du Dorât r fa vénération pour les fainrs Lieux de la

Pàleftine, l'engagea à faire le voyage de Jérufalem. De retour

en France, on le mit à la tête du monaftere de l'Efterp [ij.

11 ne borna pas fes foins à fa communauté , & les étendit

jufqu'aux Laïques qu'il dirigeoit dans le tribunal de la Péni-

tence. Le Pape Vicier II, inftrnit de fon rare talent pour
toucher les cœurs , lui envoya le pouvoir de confetfcr &
d'abfoudre les plus grands pécheurs. Gautier vécut jufqu'à

l'âge de 80 ans, & mourut le 3 mai 1070. On rapporte que,
quand il eut reçu l'Extrême-onclion , il fe fit étendre nud
(or le cendre ,en difant qu'ayant l'avantage d'être oint de
l'huile fainte , il devoit , comme un athJcte , combattre nud.
Ce faint Abbé macéroit fa chair par les plus grandes aufté-

rités , & fe doànoit fouvent la difeipline. Craignant , vers

la fin de fa vie , de n'être pas affez fort pour fe faire beau-
coup de mal , il implora le bras nerveux d'un Chanoine ro.

butte qui vouint bien lui rendre ce fervice. On trouve dans
Bollandus , la vie du B. Gautier , Abbé de l'Efterp, & Comte
de Châteauvieux, compofée par Marbode , Archidiacre d'An-

gers , depuis Evêque de Rennes. Plufieurs chartes de dona-
tions nomment faint Gautier avec faint Pierre, comme Pa-
trons du monaftere.

4L Aoemare pana de l'abbaye de l'Efterp au fiége d'An~
goulême , en 1076. Voyc^ tome II , page 318.

lli. Foucher paroît avoir été le premier qui ait pris le

titre d'Abbé.

[ 1 ] Le Pcre Longueval , tome VU de l'Hirtoire de l'Eglife Gallicane ,

f*$etiu Ce trompe, lorfqu'il dit que, l'Abbé de l'Efterp étant mon, Gautier

fut mis à fa place ,
puifquU fut le premier Abbé.
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IV. Gautier , Abbé en 1093 & 1 101 , reçut plufieurs

donations;

V. GÉRAUD.
VI. Ranulfe, Abbé dès 11 13 » le rut pendant 30 ans , &

mourut. On l'inhuma dans la nef de Tégliie de l'abbaye , qui
devint , dans la fuite , paroiftiale , fous le titre de Sainte-

Magdelene. Pafchal II avoit adreffé une bulle à cet Abbé en
1113*

' VII. ItiEr reçut une bulle d'Innocent II. Il gouvernoit

encore en 1 163,
VIII. Boson , fils de Guillaume de Matha , obtint , en

1179 , d'Alexandre III une bulle datée de Latran. Il fut com-
mis avec l'Evêque de Limoges , par le Pape Luce , pour ac-

commoder le différend qui s'étoît élevé entre l'Abbé d'IfTou-

dun & le Prieur de Saint-Cirques. Il eft probablement le

même que celui contre qui Innocent III chargea l'Archevê-

que de Bourges d'informer en 1 198 [1].

IX. Guillaume I , en 1249.

X. Geoffroi Rabata, en 1 338.

XL Guillaume 11 de la Chassaigne , en 1354.
XII. Amélie, en 1362.

XIII. Guillaume III, en 1393 & 1398.

XIV. Gui, en 1405 & 1435.
XV. Jean I Tripier, en 1445 & 1456.

XVI. Jean II d'Armagnac, Abbé commendataire en

1457 , fut Evèque de Caftres.

XVII. Bertrand des Monts , Abbé commendataire , en
148 1.

XVIII. Clément de Brilhac , Evèque de Tulle, Abbé
commendataire , en 1 507.

XIX. Jean III de Reilhac , Protonotaire apoftolique

,

aufli Abbé de baint-Jean-d'Angély en 1

5

16 , mourut à Prei-

gnac en 1547.
XX. Jean IV de Resère, en 1546.

XXI. Guillaume IV Ruzé , Aumônier du Roi , en

1560.

XXII. Médéric ou Merry du Vic de Sarres , Maître

des Requêtes, en 1573.
XXI1L Charles I de Rambouillet, Cardinal - Prêtre

du titre de Sainte-Ëuphémie , en 1 581 & 1597.

XXIV. Jacques Broussaudier , en 1598 & 161 1.

C 1 3 H partit qu'on doit meure au ncuibre des Abbés de i'Eftcrp Bernard

de Mathon , mon en 1208.
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*XXV. Jacob Phelypeaux , Confciller au Parlement de
Paris, étoit Abbé dès 1614, & mourut en 1647.
XXVI. Maximilien Alpin de Béthune, en 1647.
XXVII. Charles II François de la Vieuville , Evô-

que de Rennes , fous qui les Chanoines réguliers de la con-
grégation de France furent introduits dans cette abbaye le

15 janvier 1657, mourut le 20 janvier 1676, étant auni Abbé
de Saint-Lomer de Blois.

XXVIII. Louis - Philippe d'Aniau ou d'Anneau de
Xisé , nommé en 1676, depuis Evèque de Fez ,fuffragant

de Strasbourg , 6c Prieur de Liéri au diocèfe d'Evreux.

XXIX. N. de Maillé de la Tour-Landry , nommé en

1729.

XXX. Joseph Payan, Vicaire-général d'Aix, nommé en

1750.

D A L O N.

L'abbaye de Notre-Dame de Dalon , Ordre de Qteaux
fille de, Pontigny , eft fitnée dans ia parolile de Saint-Trie,

à 1 2 lieues de Limoges. Elle fut fondée , vers l'an 1114, par

Géraud de Sales , dans le terrein qui lui avoit été cédé , à

cet eiTet, par Géraud & Gouffier de Laftours. Ce ne fur

que quelque temps après fon établiirement , qu'elle embrafla

la règle de Citeaux. Il y avoit autrefois trois cioitres dans

ce înoiiaftère qui étoit trésor fidérable , & une églife par-

ticulière, dédiée ions l'iu^Rt.on de faint Benoît , dite la

Chapelle de PAbbc. Bcuu , Bojilieu , Pré-Benoit , Loc-Dieu ,

&. Saint Léonard , dépendent de Dalon comme hlles. Cette

abbaye elt taxée 450 rlonns, & vaut 5000 livres.

ABBÉS.
I. Le Bienheureux Géraud de Sales , aufli appellé Gi-

RAUD & Gérard , naquit dans le diocèfc dcPéngucux. Il

cmbratfa d'abord l'état de Chanoine régulier , par le confeil

de Robert d'Arbriiiel , dont à i'uu4'un des plus illuftres difei-

j.k On le vit fe joindre à ce célèbre inreituteur deFonte-
vrault dans l ^ courfes apoftoliques , marcher revêtu du ci-

lice & de la chappe , Oc mener une vie fort aultere* S'érant

enfuite féparé de Robert, il é:ablit piufieura monalieres. Ceux
dont on lui attribue la fondation, font le Bournet, Grand-
felve , l'Abfie, Dalon & Ponteau. Il doit être regardé commo
le premier Abbé de Daion.

IL Roger , né dans le Liaiouftn , fut élu Abbé en 1 izo.
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-Après que ce monaftere eut embrafle la règle deCiteaux, rt

alla à Rome , & obtint deux bulles. Ce fut lui qui fonda l'ab-

baye de Loc-Dieu en Rouergup. Il reçut de Guillaume de
Taillefer , Comte d'Angoulcroe , la remife de tous droits

dans fa terre , & la donation de celle de la Colre. Il mourut
vers Tan 1159.

III. Amélie , en 1
1 59 [1].

IV. Guillaume I, trere de Hugues II, Comte de Rho-
des , en 1171.

V. Jean I , Abbé en 1 177 , éprouva la bienfaifance d'Ade-

mare , Vicomte de Limoges , d'Archaxnbaud , Vicomte de
Comborn , & de Hélie de Noailles.

VI. Géraud de Miramont, Abbé en 1180, acquit

beaucoup de biens à fon monaftere , & entr'autres , les pof-

fcliions d'Urtic , de Ségonzac , &c.
VII. Pierre , peut être Pierre de Brenac , en 1 19a.

VIII. Arbert, en 1193.
IX. Jean II , en 1 196. De fon temps , Bertrand de Born ,

& Itier fon frère , accordèrent plufieurs chofes au mqnaftere

pour réparer les torts qu'ils lui aboient faits.

X. Guillaume H, Abbé en 1209 , afliïla, en 1214, au
chapitre général de Cîteaux.

XI. Bernard Gaudin étoit .Prieur de Dalon lorfqu'il

en devint Abbé vers Tan 1223.

XII. Gui de Malafayda - Prieur de Dalon , puis Abbé
vers Tan 1228. ^ ^
XIIL B. depuis 1230 jufqu'en 1240 au moins.

XIV. Jean TU de Ungrss, Prieur en 1242, étoit Abbé
en 1244 & 1 247.
XV. Guillaume III, en 1251.
XVI. Martin , en 1256.
XVII. Guillaume IV gouvernoit en 1278. Deux incen-

dies arrivés dans ce monaftere nous ont dérobé jufqu'aux

noms des fuccefleurs de Guillaume.
XVIII. Etienne, en 1435.
XIX. Jean IV Hélie dsColonOes, Abbé commenda-

taire, en 1489 & 1529.
XX. N. de Lastours bâtit le chœur ; peut-être eft-ce le

même qui fut tué d'un coup de canon le 30 juin 1546.
XXL Charles de Rochefort , Abbé commendataire

,

en 1615 ,fe démit fous la réferve d'une pendon. Il fut aufii

Prieur de Saint-Angel.

[ij La chronique de Vigcots f*ic mention de B* Abbé àc Dalon en 1 i«a.

XXII.
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XXII. Claude Méallet ou Mellet , Abbé régulier, fe

mmmmmmm

démit en faveur du fuivant , & mourut à'Brives. Abbcs.

XXIII. François de la Fayette
, premier Aumônier

d'Anne d'Autriche, & Evèque de Limoges /Abbé en 1675 »

mourut en 1678.

XXIV. Louis de la Fayette , neveu de François , fut

nommé le 14 août 1676. ^
XXV. N. de Vignau, Grahd-Vicaire de Châlons-fur-

Marne , nommé au mois de mai 1729.
XXVI. Jean Certain , Docteur de la Maifon de Sor-

tance , & Doyen de la Faculté de théologie de Paris, a été

nommé en 1733.

B O N L I E U.
* «

L'abbaye de Notre-Dame de Bonlieu , Ordre de Cîteauv,

fille deDaion, efl fituée dans la paroifle de Peyrat-le-Non-

nier. Elle tut fondée en 1 1 21 , par Amélie , Seigneur de la

Châtellenie de Chambon en Combrailles , qui céda pour cet

effet, à Roger, Abbé de Dajon , le lien nommé Mazeroiles.

Deux Gentilshommes de la Marche, appellés Raoul de la

Chaîne , (U Catend , & Confiant du Pontel , donnèrent une
partie du terrein où le monaftere fut bâti. Les Comtes de la

Marche , les Vicomtes de Limoges , d'AubtnTon , 6c les Sei-

gneurs de la Roche-Aymon , de Saint-Julien, deGouzon,
de Saint-Prieft , de Saint- Domet, de Saint-Avit, &c. en font

les bienfaiteurs. Cette abbaye eft taxée 100 florins, & vaut

4000 livres.

ABBÉS.
I. Pierre ï t>E Saint-Julien , g ouverna cette abbaye

puis fon établiflement jufquen 1151.

U. Gérauld DU Montel , Abbé en 1171, reçut plufuurs

donations de Guillaume de la Rofiere de Toule:

III. Jean I de Comborn , Abbé dès 1174 , mourut en

IV. Bertrand de Saint-Marc, mourut en tioo.

V. Thomas I , mort dans la même année.

VI. Arm*and , Abbé pendant 15 ans, obtint d'Innocent TU
la confirmation des privilèges de ce monaftere. Il reçut

d'Hélie Albert, & d'AJard de Saint - Julien , la donation des

terres de Sermanzanes & du Cros. Ayraon & Bernard de ia

Roche lui accordèrent les dîmes de Champagnae , avec le

Mcix de la Faye*

Tome III. Y
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VU. Emeric de Saint-Hilaire fut Abbé jufqifenu*^

Il reçut , de Bernard de la Roche , la donation du bien de

Reibères.

VIII. Guillaume I Bertrand de Sàint-Priest, mou-

TUteni227.
IX. Pierre II de Rueterre , mourut Tannée de Ion

«ble&ion.

X Hugues, mort en 1230.

XI. Jean II de Meinsac ou Meinsat, fe démit apsès

avoir gouverné pendant lue ans.

XIL Renaud I de la Valette , Abbé en 1239 , mourut

<cn 1260. Il étoit fils de Jourdain , Chevalier, ^Seigneur de

Parifot , Sénéchal du Périgord , & d'Efther de Foix.

XIII. Ademare, Abbé jufqu'en 1280.

XIV. Bernard , mort en 1296.

XV. Thomas II de Beaumont gouverna pendant dix

ans.

XVI. Ebole , mort en 1334 ,
augmenta les poffefiions de

l'abbaye.

XVII. Guillaume II de Grenouillac eut un procès

avec quelques Gentilshommes qui avoient ufufpé plusieurs

biens de l'abbaye. 11 obtint-, à ce fajet, une bulle dlnrio-

cent VI , qui fut miiê à exécution par <TAbbé 4e Saint-Au-

^uftin. Guillaume mourut en 1368.

XVIII. Pardoux de Leyders„ Cellerier, devint Abbé,

$C le fut pendant 30 ans [1].

XIX. Jean M Marien , ou de Mordet , Prieur, puis

lAbbé pendant 7 ans.

XX. Roger de Saint-Avit gouverna pendant les guer-

res des Maifons de Bourgogne & d'Orléans. Il mourut en

3438. Bertrand, fon frère, Sénéchal de la Marche,, défendit

le monailere avec intrépidité.

XXI. Pierre 111 de Saint-Avit^ neveu du précédent,

xlls de Bertrand , fut-le dernier Abbé régulier.

JCXII. Guillaume III de Saint-Avit, neveu de Pierre,

fut le premier Abbé commendataire. Il avoit permuté avec

âon neveu pour les prieurés de Notre-Dame de la Contau,

& de Saint-Jean de la Cour. Guillaume fut auiu Abbé de

Samt-GUbert II mourut en 1495-

XO Denys de Sainte Marthe dit qaePardoux fut Abbé pendant 30 an*,

£c qu'il mourut en. i$5>3- Cependant il rapporte à l'an I368., la morc elé

Cuiliauiuc , de la. démiflion duquel il a'ciipas meiujoA.
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XXIII. Gui de Saint-Avit, Abbé pendant plus de 40 =

ans, mourut en 1540.
XXiV. François des Greniers , Seigneur de la Sagne

en Limoufin.
XXV. Jean IV d'Amolettes.
XXVI. Jean V de Saint-Avit, neveu de Gui, bâtit le

château de Mazeau, & pofféda aufli les prieurés de Pcyrat
& de Saint-Loup des Landes.

XXVII. Jean VI de Saint - Avit , neveu de Jean V ,

mourut en 1572, trois mois après avoir cédé les revenus à

Gilbert de Maleûay , Seigneur de Chaflellus , qui en jouit

pendant 12 ans.

XXVIII. N. de BiGNY, fut dépoffédé pour crime d'hé-.

réfie.

XXIX. Annet de la Roche-Aymon, fils de François;

Seigneur de la Roche - Aymon , & de Françoife le Loup,
mourut & fut inhumé dans l'églife de Mein(at> où étoit la ié-

pulture de fes ancêtres.

XXX. Renaud II de la Roche - Aymon , mourut en
1646.

XXXI. Nicolas I de la Sagne de Saint Georges ;

Abbé en 1649 démit en 1670.

XXXil. Nicolas II de Montagnat ou Montagnac ,

Confeiller au Parlement, puis Abbé en 1670, fe démit pour,

fe marier.

XXXIII. Nicolas m de Saignes ou de la Sagne-
Saint-Georges, rentra en poffeffion de cette abbaye , de-

vint Evêque de Synople , fuffragant de Lyon.
XXXIV. Antoine Sicault, Chantre , Chanoine de Saint-

Hizier , & Vicaire-général de Lyon , fut nommé en 1707. U
fut fccré , en 1711, Evêque de Synople , fuffragant de Lyon»
& obtint l'abbaye de Saint-André de Vienne.

XXXV. Antoine - Charles de la Roche -Aymon»
Chanoine & Chantre de Tarbes, nommé en 1733 , député k
l'afTemblée du Clergé de 17!^.

XXXVI. N. de Vigier , Supérieur de la communauté de*
Prêtres de Saint-Sulpice.

XXXVII. Joseph Desmarais, Vicaire - générai de Pois

tiers , nommé en 1750,



L
Abbés.

fcc* XE CLERGÉ DE FRAKCE^
»

• B E V I L.

ï'abfcaye «le Notre-Dame de Beuîl ou B«uf , Ordre de
Cîteaux, fille de Dalon,eft fituée daps la paroifle de Vey-
rac. Ramnulfe de Nieuil , Abbé du Dorât , fon Fondateur ,

y fut inhumé vers Tan 1 122. Elle fut affiliée à l'Ordre de Ci-

-teaux en- 11 23. Roger, Abbé de Dalon,fe plaignit à faint

Bernard de cette aggrézation , & lui écrivit à ce fujet une
lettre plaidante , dans laquelle il compare le faïnt Docteur à
-un homme qûi a 99 brebis » & qui en vole une à un pauvre,

I/abbaye de feeuil eft taxée à 93 florins , & vaut 1250 livres,

. A B B É S.

î. Etienne , & peut être Pierre, futie premier Abbé de
Beuil.

II. Bernard , depuis 1144 j
ufcju'ea 1160 environ.

III. Rainaud , en 1 160.

IV. Jean I , en 1,184 & M91.
V. Géraud , en 1 200.

Vi. Burgaud , en 1 220,

VII. Barthelemi , en 1223 & «240.
. Vtll. Pierre I , en 1 246.

IX. Jean II, en 1270.

Guillaume , mort en 1 300.

3fl. Ituier , mort en 1 3 26,

XII. Raimond , Abbé en 1379*

XIII. Pierre II de Gain , aiufi Ab|jé de Cadouîn& cTO-
bazine , en 1471 & 4491. Cette abbaye fut enfuite pillé* &
«ruinée.

XIV. Jean III Girauo de Giscours, Abbé en 1684,
^recouvra pluifteurs biens ufurpés par les Seigneurs d'Ora-

*dour.

XV. Jean IV de Lezay de Lusisnan , en i6at [il.

XVI. Jacques Poisson , Chapelain du Roi , & de la Du-
cheife de Bourgogne, nommé en 1703, aufiî Abbé de Bournet.

XVII. N. Cousin de la Tour-fondue, nommé au mois
ide -février 1724.
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• XVIII. N. Sardine , nommé au mois de février 1719.
XIX. N. Hocquart, nommé avant 173 fe démit en

1738 , lorfqu'il fut pourvu de l'abbaye de Sully , & mourut
1

a.u Mans le 12 novembre 1760, dans la foixantieme année
de fon âge.

XX. N. de Bailleul
, Vicaire-général de Éitrioges , nomv

nié en 1738, fe démit en 1742 , ldrfou'il obtint celle de BoîS-
groland , étant alors Grand-Vicaire d'Embrun.
XXI» N. Simon , ancien Curé de Limoges , nommé en

1

2742.
Tl Louis- Romanet , nommé en 1773*

Abbts

PRÉ-BENOIT.
L/abbaye de Notre-Dame de Pré - Benoît , Ordre de Cf-

teaux , fille de Dalon - fous - Pontigny , près de Guéret
dans la paroifle de Betête , fut fondée , en 1140 9 par les Sei-
gneurs de Malval, & dotée par les Vicomtes de Êroufle ou
3ê Brofle. Elle eû taxée 66 florins, & vaut abôo livres.

ABBÉS.
I. Bernard étoit Abbé en 1162. Il eft mention dé luî

dans la charte de la donation faite par Guillaume dé NoseV
rinnes.

H. ELiE,enn82.
III. Archambaud , en 1 191.

t

IV. Guillaume > Abbé en 1204 , reçut d*Ëutfés de Chl-
teaumelllant , de fa femme & dé fes enfants', un'térrein. fuu4
dans cet endroit , pour y bâtir une maifbn fil

V. Benoit , en raoff»

VI. P. en 1214.
VII. J. enm y.

VIII. Jean I , en 12*$.
IX. Raimond , en 1273 & 127$,
X. Gènes , en 1 279.
XI. P. en 1288.
XII. Hugues, en 1300.
XIII. Pierre I de Saint-Avit, en 1375 &i37$J
XIV. Jean II de BrollaC, en 1394.
XV. Jean III de Nozerinnes, en 1402.

il} ZI eut peuUuc Ajjaud foui futteffeuf inmcdtar.
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XVL Pierre II dé la Borde , en 1405»
XVII. Jean IV de la Pierre ,& peut être de Peyri , eii

14x9 & 1425.
XVIII. Philippe Robinet , en 1436 & 1438.
XIX. Jean V de Saint-Julien , Abbé commendataire , en

Î490 & 1 5 18 , poffédoit aufli l'abbaye de Puy-Ferrand.

XX. Olivier de Saint, Protonotaire apoftoltque , Abbé
de Pré-Benoît en 1522 & 1539. Il avoit été aufli Abbé de
Puy-Ferrand cri 1481.

XXI. Jean VI de Rebinghes , en 154$.
XXII. BartHelemi I Monnier, Abbé commendataire en

11548.

XXIII. François de Saint-Julien , en 1548 & 1557.
XXIV. Barthelemi II Monnier, en 1568.
?£XV. Louis I de Saint-Julien , en

1
J72.

XXVI. Simon Dumas, en 1578 & 1586.
XXVII. Jean VI de Saint-Juuen , en 1599.
XXVIII. Jean VII d'Estampes , en 161 2 & 1614.

XXIX. Matthieu de Verthamont ,
Doyen de Saint-

Etienne de Limoges, Abbé en 1621 , mourut en 1639 , après

avoir aegrandi & embelli ce monaflere.

XXX. Louis II Sauvât, en 1676.

, XXXI. Guillaume-Antoine de Beauvais de Chas-*
mus, en 1691.
XXXII. N. Desnos, nommé le 22 août 1691.
XXXIII. N. Bosc , nommé le 14 avril 1706.
XXXIV. N. Magdono , nommé en 1725.
X2JXV. N. de la Cypierre, nommé en 1736.
XXXVI. Jean VIII de Beaupuy , nommé en 1739.

* « «... -

NOTRE-DAME DU PALAIS.
L'abbaye de Notre-Dame du Palais, Ordre deCîteaur^

fituée dans la paroifle de Thoron , fut d'abord un monaftere

de l'Ordre de faint Benoît, commencé par le bienheureux

Géraud de Sales, & qui embraflà la règle de Cîteaux en 1162,

après avoir été achevé par Roger, Abbé de Dalon. l/abbaye
jdfu Palais eft taxée à 130 florins , & vaut 4006 livres.

ABBÉS.
I. Arbert » en 1 194. »

v
*

#

II. Jean de Colonjas , & peut-être dx Coxq&gesv.,
fcniaii.
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ni. Guillaume, en 1257.
IV. Audoin d'Aubusson , fils de Jean , Seigneur de la

Borne, & de Marguerite Chauveron ,en 1463.
"

V. Gvichakd d'Aubusson , Evêque de Couferans.

VI. François Jaille, Profefieur en théologie, en 1533^
VII. Robert d'Aubusson , fils de François , Seigneur de

la Feuillàde , Chevalier des Ordres du Roi , mort en 1 6n . ,

VIII. N. du Pouget de Nadaillac , mort en 1707.
IX. N. de France, mort en 1709.

X. Joseph de Mouchant de Mauvotsin, nommée»
1700, fe démit en 1710 ,& fut pourvu de l'abbaye de Flararu

XI. N. de la Devèze , nommé en 1710.

XII. N. de Thouron , nommé en 1737*
XIII. N. de Sahuguet d'Amarztt d'Espagnac, Grand-

Vicaire de Limoges , frère de fon fuccefieur.

XIV. Léonard de Sahuguet d'Amarzit d'Espagnac,
Confeiller au Parlement de Paris , nommé en 1743 à l'abbaye

du Palais , & à celle de Coulombs en vjd\ , Rapporteur da
la Cour , & Chef du Confeil de M. le Comte de la Marche.

Àbbésv

O B A Z I E.

L'abbaye de Notre-Dame d'Obazine, Ordre de Citeaux,"

eft fituée dans la paroiflè deCornil, à trois lieues de Tulle,.

Se à deux de Brives. Elle fut fondée par Etienne& par Pierre ,

Prêtres , aidés d'Euftorge , Evêque de Limoges , qui féconda

leur pieux de/Tein. Ce monaftere fut , dans fon commence-
ment , pour l'un & pour l'autre fexe [1]. Les Fondateurs

voulurent d'abord le mettre fous la règle des Chartreux, ou

y placer des Chanoines réguliers ; mais ils fe déterminèrent

enfin à y établir l'obfervance de Cîteaux. La Valette, Bonne-
Aigue , la Frenade , la Garde-Dieu & Grosbos font filles

d'Ubazine. Cette abbaye eft taxée. 1000 florins , & vaut
10000 livres.

ABBÉS.
I. Le B. Etienne , fils d'Etienne , & de Gauberte, naquit à

Vielge dans le diocèfe de Tulle; II vendit tousfes biens dont il-

dulribua le prix aux pauvres,& choifit la forêt d'Obazine , dé-

fert affreux , pour s'y livrer à toutes les rigueurs de la péni-

tence. Sa réputation lui attira bientôt des difciples. Ce fut

[l] Il y avoit encore- de» Rcligieufei àObazrne en n8y. Ratmond de
Cocnil leur légua 10 livres de Cahots cette mèvas année.

y.
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pour les raflemblcr en communauté,qu'il fonda un monaftere*

11 prit rhabit monaftiqne en 1 142 , le dimanche des Rameaux,
& joignit la tjualité d'Abbé à celle de Fondateur. Peu de
temus^ après , il mit fon établiiîemcnt fous la règle de Ci-

teaux. Le Vicomte Archambaud lui donna le bien de la Cor-

beira , avec une partie de la forêt d'Obazine*. Etienne d*Efco-

railies, voulant contribuer à cet établiflemerit , lui céda le

fonds appellé Laf$hér
K
aK Etienne fonda aufli les abbayes de

la Garde-Dieu & de la Frenade , & mourut dans celle de

Bonne-Aiguë [1] en 1159. M en eft mention au 8 de marp
dans les nécrologes d'Obazine & de Coiroux. Voyt\ fa vie au
tome IV des Mélanges,de Baluze , & dans Bollandus , au
8 mars.

II. Géraud I reçut d'Archambaud , Vicomte de Comborn,
la donation de la terre de Chadabec , & paiTa enfuite à l'ab-

baye de la Garde-Dieu,
III. Robert étoit Abbé de la Frenade , lorfqu'il fut élu

Abbé . d'Obazine en 1 164 environ. Il fe démit vers Tan x 188.

Nous croyons qu'il gouverna tout-a- la-fois , pendant quel-,

que temps , ces deux monafteres.

IV. Géraud II de Gqrde, en 1190& 119a.

V. Amélie paffa. de l'abbaye de Vigeois à celle d'Obazine.

VI. B.Grégoire de Cardaillac, vivoit, félon Mef-
fieurs de Sainte-Marthe, du temps de faint Dominique.

VII. R. en 1201.

VIII. Gui 1 , Abbé en 1 203 , efl peut-être le même que G.'

Abbé en 1205.

IX. Géraud III , en 1 209.
X. Gui II reçut , en 1209, plufieurs donations du Vi-

comte Archambaud qui fut inhumé dans le chapitre. • Ce*
Abbé vivoit encore en 1230.

XI. Raimond I de Marcillac , en 1233.
XII. Guillaume I , en 1 241 & 1247.
XIII. Géraud IV , en 1 250& 1 25 5.

XIV. Guillaume II, en 1256.
XV. Géraud V, en 1261 & 1267.
XVI. Jean I , dont les Religieufes de Coiroux célèbrent

Tanniverfaire le 1 3 oftobre.

XVII. René I eu mentionné dans le nécrologe de Coi-
roux, au 23 juillet.

Ci] Le cootinuavur du Pere Longueval t Auteur de Thiftoire Je l'Eglife

Callicanc , tome IX le trompe , Jorfqu'il dit que Belle»Aigue «û fille d'O-
baxiac # & qu'Etienne uioutuc en
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XVIII. Durand , au 6 juillet.

XIX. Jacques étoir Abbé en 1278 & 1284.
XX. Guillaume III, en 129V
XXI. Raimond II , en 1295 & 1296.
XXII. Bertrand , en 1299.
XXIII. Raimond III de Pléaux , en 1303 & 131OI
XXIV. Pierre II , en 1310 & 1342.
XXV. Jean II, en 1354 & 1357.
XXVI. Pierre III , en 1372 & 1428.

XXVII. Jean III de Missasion , en 1429.
XXVIII. Pierre IV de Comborn , Evêqne «TEvreiDï

J

avoit la qualité d'Adminiftrateur perpétuel cTObazine , en
1460. t

XXIX. Pierre V de Gain , aufli Abbé de Beuil & de
Cadouin , en 1473.
XXX. Jean IV de Ventadour , Abbé commendataîre,

en 1484 & 1504.
XXXI. François I de Lévi , Abbé en 1 5 17 , mort Evê«*

que de Tulle en 1535. Martenne l'appelle Louis.

XXXIL Pierre V de la Grange , Abbé régulier, ea
^ 543

XXXIII. François II de Neufville , aufli Abbé dej

Grandmont, mourut en 1563.
XXXIV. Guillaume Iv Barthon de Montras , Evê«*

que de Leâoure , mourut en 1572 ou 1 573.
XXXV. Jean V Le Roi , Abbé commendataîre, en 1573I

XXXVI. Oger de Canole , Seigneur d'Andron , en.

1608.

XXXVII. François III d'Escoubleau , Cardinal dp
Soirrdis, Archevêque de Bordeaux, mort en 1628.

XXXVIII. Henri I d'Escoubleau fuccéda à fon frère }
& mourut en 1645.
XXXIX. Roger de Buade de Frontenac , aufli Abbè

d'Angle, en 1645.
XL. Charles de Cardaillac de Canole , fut Abbà

d'Obazine : Denys de Sainte-Marthe le place après Oger.

XLl. Henri II d'Escoubleau , Abbé en 1652 , mourut
en 1659.
XLIL François IV d'Escoubleau , Abbé dès 1659J

quitta l'état eccléfiaftique pour fe marier.

XLIII. Pierre VI Armand Blouin , frère du GouverW
neur de Verfailles , & de l'Abbé de Saint-Vincent de Bourg ,

fut nommé Abbé dOhazine le 26 avril 1686.

Abbés.
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XLIV. Louis de Targny , nommé le 17 oôobre 172)?

céda cette abbaye pour celle de Saint-Lo le 13 mai 1724.

XLV. François de l'Escure , Prêtre du diocèfe d'Alby,.

nommé le 13 mai 1724.
XLVI. Charles de Beaupoil de Saint-Aulaire , Au-

mônier ordinaire de la Reine, fut nommé à l'abbaye d'Oba-

zine en 1728. Il s'en démit en 1729, lorfqu'il obtint celle

de Mortemer, & mourut le 29 juin 1759, âgé de près de
87 ans.

XLVII. Charles-Antoine de la Roche-Aymon , Evê-
que de Sarepte, nommé , en 1729 , à l'abbaye d'Obazine , &
à l'évèché de Tarbes , &c. aujourd'hui Cardinal ,

Archevêque
de Reims , s'eft démis , lorfqu'il a été nommé à l'abbaye de
Sordes.

XLVIH. Henri-François de la Briffe , nommé en

\73 1 , mourut à Dijon > où il étoit Grand-Vicaire, le 23 juin

J 743-
XLIX. N. DufcERD , ancien Précepteur de M. le Prince

de Gondé , nommé en 1748.
L. Joseph Grain de Saint-Marsault, Vicaire-général

de Meaux , nommé en 1769.
»

LA COLOMBE. R.

L'abbaye régulière de Notre-Dame de la Colombe , Ordre
de Cîteaux, fille de Prcuilly , eft fituée dans la parouTe de
îillis , vers les confins du diocèfe de Bourges , près de Saint-

Benoit du Sault. Elle fut fondée par les Vicomtes de Broufle

au de Broffe, vers l'an 1146. On compte parmi les princi-

paux bienfaiteurs de ce monaftere , plufieurs Seigneurs de
hlluftre maifon de la Trémoille : Audebert , Gui 111 de la

Trémoille , Gui V, & Radegonde de Guénand Desbordes
fon époufe , y ont leur fépulture dans une chapelle de leur

nom. L'abbaye eft taxée à 70 florins , & vaut 4500 livres. .
.

ABBÉS.
I. Thierry , Moine de Preuilly,

II. Bochard , en 1 173. ;

r
III. Gui de Cahors.
IV. Humbert , en 1 187.

-V. Geoffroi , en 1 190 & 1208.

VI. Guillaume I , en 1210 & 1217.
yII. Guérin, depuis 12 17 jufqu'en 122
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VIII. Pierre *I Angle, mourut en 1224.
IX. Guillaume II Assilati , en 1224 & 1227.
X. Odon ou Eudes , en 1228 & 1230.
XI. Gisard, en 1252.
XII. Etienne , en 1 264 & i 271.
XIII. DENYS,en 1300.
XIV. Guillaume III de Gadefay , en 1309.
XV. Simon d'Estampes, en 13 11 & 13 18.

XVI. Grégoire I le Roi , depuis 1320 jufqu'en 1347;

Abbç...

Valoi

ce
XVIII. Grégoire II, en 1358.
XIX. Jean II, en 1364 [1].

XX. Raimond, en 1 381 & 1387.
XXI. Roger de Saint-Avit , en 1398.
XXII. N. Richard , maintenu par arrêt du Parlement do

Paris, contre Raimond Bourdil.

XXIII. Philippe I, en 1403.
XXIV. Jean III, en 1406.
XXV. Guillaume IV Garsaud , depuis 143 * jufqu'en

1450. V
XXVI. Pierre II , en 1454 & 1455-
XXVII. Philippe II de la Pha, depuis 1456 jufqu'cn

i 48ov
AXVIII. Georges Aularge, jufqu'en 1493.
XXIX. Jacques I de Chateauneuf , Abbé commet**

dataire.

XXX. Christophe de Brachemont ne paroît pas avoir

pris poiTeflion.

XXXI. André de Sully, Abbé régulier, depuis 150»
jufqu'en 15 14.

XXXII. François de Sully, en 15 18.

XXXIII. Maurice Richard , nommé en 1520.
XXXIV. Jean IV d'Aubusson de Minou, en 1528 8c

XXXV. Aubin de Rochechouart , Abbé commendV
taire, en 1534.
XXXVI. Guillaume V de Vallery, en 1 550.
XXXVII. Jean V Bouchetel , en 1 5 5 6.

[1] Raluze lui donne pour AiccefTeur un aucre Jean qui fe démit la dfl»
quieme aunéc du ponrificac, de Grégoire XL
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-,77- XXXVIII. Jacques II Vulcob , Archidiacre de Bourges}

1 es
" depuis i564jufqu

,

cn 1582.

XXXIX. Antoine Garsonneau , depuis 1584 jufqu'en

1600.

XL. Honore SiLyAiN fut Abbé régulier depuis 1600 jus-

qu'en 161 5 qu'il (e noya.

XLI. Pierre II Tassin , né en Picardie , Docleur en
théologie de la Faculté de Paris , Prieur d'Ourcamp, Vicai ré-

générai de fon Ordre, répara cette abbaye , 6k y rétablit la

difcipline. Il mourut le premier juillet 1643.

XLII. Gaspard Corcessin , Doâeur en théologie de la

Faculté de Paris , fut nommé fur la démiffion de Pierre en
1640 , & mourut le 4 avril 1647.

XLIII. Claude Chalemot , Doéteur de Sorbonne, fut

fucceflivement Prieur de Jouy , de Royaumont , & de Vaux
de Cernay. Il devint Abbé de la Colombe en 1647 , & mou-
rût le premier novembre 1667.

XLIV. Pierre III de la Salle étoit Religieux de Clair?

vaux , lorfqu'il devint Abbé au mois de mai 1667.
XLV. N. Rachet , nommé en 1718.

XLVI. Pierre-Franc ois Broue.

B ON AIGUË , ou BONNAIGUE.
L'abbaye régulière de Notre-Dame de Bonnaigue oit'

Bonaigue , Ordre de Cîteaux , fille d'Obazine , eft fituée fur

la-Dordogne , dans la parouTe de Saint-Frigeon - le - riche ,

f
rès d'Uûel. On en rapporte communément la fondation à
an 11 57 mais il eft plus vraifemblable qu'elle fut établie

dès Tan 1 143, par Hélie d'Uflel. Il eft aufli mention d'Ebles

(TUfiel , comme Fondateur, dans le nécrologe de ce monaf-
tere. L'abbaye de Bonnaigue eft taxée 300 florins , & vaut

.

Sooo livres.

ABBÉS.
I. Jean I eft mentionné dans le carrulaire d'Obazine

J.

1

foU 150, à Tan 1148.

II. G. & peut-être Gui.
III. Amélie, en 11 58.

IV. Etienne.
V. T.
VI. H.
VII. Bernard I , en 1188.

VIIL P. Delbroil , en 1105 & iiofc
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ÎX. P. en 1 192. 1

X. Géraud de Gasmar , en 1 199. aUk«.

XI. Jean II , en 1200.

XII. Gui I.
#

XIII. B. Nielle ou Nielli, Abbé en 1212 , vîvoit encore
<en 1 230 , après s'être démis.

XIV. B. DeSalquisy en 1225 & 1230.
XV. P. Abbé en 1230 & 1230, eft aufll appelle Thomas.
XVI. Jean II Delbroil, en 1262 & 1274.
XVII. Guillaume I Nielli , en 1277.
XVIII. Pierre I Riossol , en 1182 & 1286.
XIX. Guillaume II Martin, en 1296.
XX Robert I del*- Pradinats , en 1299 & 1305.
XXI. Gui II de Saint Martial , en 1307 & 13 17.
XXÎL Bernard Gauthier , en 1337.
XXIII. Jean II Biventi ou Rivent, Abbé en 1320 &

ïjm , eft aufli appelle Servientis.

véXIV.Hélie de Jo , en 1323 & 1339.
XXV. Gérard , en 1343 & 1344.
XXVI. Ponce , en 1349 & 1369. v

XXyiI. Jean IV des Buix ou de Bofco , en 1386 & 1390.
'Quelques-uns placent lléiie de Jo à Tan 1390.

XXVIII. Guillaume 111 des Bulx , en 1405 & 1422.
XXIX. Pierre II , en 1428.
XXX. Jean V Labraut, en 1450'& 1472.
XXXI. Jean VI de Lobpjekt* ou Loubartez , aufli

Abbé de Maymac.
XXXII. Charles de Joyeuse , Evêque de Saint-Flout ;

Abbé commendataire , en 1492.
XXXIII. François de Lévi

, Evêque 4e Tulle , Abbé
<T0baz»ne , & de Bonaigue, en ifoo.

XXXIV. Charles de Lévi.
XXXV. Géraud* de Maumont , Protonotaire apoftolt-

<jue , & Abbé , en 1 5 16.

XXXVI. Pierre III Andrée ou Andrieu , des Seigneurs
de 4aGanne, Abbé depuis 1522 jufqu'en 1545 environ, re-
bâtit le cloître.

XXXVII. Pierre IV Avère ou Avérée , peut - être le

ciême que le précédent, en 1547.
XXX.VITI. Jean VII de la Grange.
XXXIX. Jacques Tranchelin, & peut-être Tranche*

X.YON , mourut en 1562.
XL. Gui III mourut en 1563. ,

XU. Jean VIII de Montroux, Abbé jufqu'cmfoj.
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318 LE CLERGÉ DE FRANCE.
- #CLII. Jean IX de Montroux , mort en 1622.

XLIII. Denys Lestar, mourut en 1642, après s'être1

démis. •
XLIV. Jean X de Peyrissat , Abbé dès 1629, fe démit

en 1657.
XLV. Marc-Philippe de Peyrissat , Abbé régulier, en

1662 , répara le monaftere de fond en comble, &y rétablit

la difcipline. Il mourut en 1714.
XLVI. Robert II PascHal , Auvergnat , fut nommé le

15 août 1714 , étant Cellerier.

XLVII. Antoine de Fondary , nommé en 1719.

AUBEPIERRE,
L'abbaye de Notre-Dame d'Aubepierre , Ordre de Citeaur,

fille de Clairvaux , dans la Marche , eft fituée fur la parohîe

. de Nouzerolles. Elle fut vraifemblablement fondée en 1 149,
pour des filles dont Pétronille étoit la première Prieure en
1160; mais elle ne refta pas long-temps dans fon premier
état, puifqu'elle étoit gouvernée par un Abbé dès 1 178. Dom;

Beaunier prétend qu'elle eft de fondation royale , & que le

Comte de la Marche & celui de Châteauroux lui donnèrent
de grands biens le 3 des ides de juin 1147. Cette abbaye
eft taxée 66 florins , & vaut 2000 livres.

A R B É S.

I. Arnaud, & peut-être Airaud, étoit Abbé d'Aube*
pjerre en 1 178.

II. Helie de la Fage , en 1308.

III. Jean de Pontevaux , Provifeur du collège de Saint-

Bernard de Paris , mourut à Clairvaux.

IV. Pierre de Foucaud, en 1478.

V. Louis-Joseph de Bray, nommé le 11 mars 1671

,

étoit Clerc du diocèfe de Paris. Il fe démit.

VI. Jean deSaint-Maur.
VII Guillaume le Vasseur , nommé en 1686.

Vin. Jacques O riant, nommé en 1710.

IX. N. DE ROUGET, Aumônier de la Duchefle deBerry,

& Vicaire-général oeTouloufe, nommé le 17 octobre 1723.

X. Jean -Baptiste - Amédée de Grégoire de Saint-

Sauveur , nommé en 1740 à Pabbaye d'Aubepierre, à l'é-

vêché de Bazas en 1746, à l'abbaye de rifle de Médoc en

1759 , s'eft démis de celle d'Aubepierre en 1772.

XI. Pierre de Verdun , Vicaire-général de Bazas , nom-
mé en *77*>
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GRANDMONT. R.

L'abbaye de Saint-Etienne de Grandmont , Chcf-d'Ordre
fous la règle de faint Benoît , eft fituée dans la petite ville

-de ce nom, fur la parouTe de Saint-Sylveftre, près Saint-

Léonard , à fix lieues nord-eft de la ville épifcopale. Elle

•doit fon origine à faint Etienne qui raflembla , vers Tan 1076,
dans fon hermitage de Muret, près de Limoges, plufieurs

difciples auxquels il prefcrivit une règle approuvée fuccef-

iivement par Urbain il, Adrien IV, Alexandre III 6c Lu*
-cius III. Le nouvel Ordre fut transféré à Grandmont après

la mort du faint Fondateur , & gouverné par des Prieurs juf-

qu'en 13 17. Henri I & Henri Il|, Richard furnommé Cœur-
de-Lion , & Henri III , Rois d'Angleterre, bâtirent l'églife,

réparèrent & enrichirent ce monaftere. Les autres principaux

Bienfaiteurs furent Thibaud , Roi de Navarre ; Jean , Roi
d'Angleterre ; la Reine Eléonore , les Vicomtes de Limoges

,

•de Rochechouart& de Ventadour , les Seigneurs de Mont-
morillon , de Magnac , &c. L'Abbé eft Chef & Supérieur-

général de l'Ordre de fon nom : il eft éleâif par les Religieux,

& confirmatif par le Pape , du confentement du Roi. Les
.prieurés de l'Crdre, dépendants de cette abbaye, font à la

nomination de Sa Majeilé , comme conventuels & électifs

,

excepté les quatre premiers vacants après l'élection de l'Abbé
*qui a droit de les conférer , en vertu d'un induit de Clé-
ment VI , confirmé par une bulle de Clément VII , du 9 juin

1 55 1. Le Roi Louis XV, bien informé de l'infuffifance de la

dotation du fiége épifcopal de Limoges , & de l'inefficacité

•des moyens employés pour raffembïer un certain nombre
-de Religieux qui concouruflent avec l'Abbé général de l'Or-

dre, au rétabliffement de la vie régulière, a confenti, par
*n brevet du 15 mai 1771 , l'union des biens de l'abbaye à
Tévèché. Par ce brevet , Sa Majefté autorife M. l'Evôque de
Limoges à pourfuivre en Cour de Rome l'extinétion &
iiippreffion du titre de l'abbaye de Grandmont, & l'union

à perpétuité en faveur du fiége épifcopal de Limoges, de
tous les biens , droits, fruits, & revenus en dépendants, ainfl

que de là menfe conventuelle , enfemble de ceux des prieurés

'Ou autres bénéfices qui auroient été réunis à cette abbaye

,

.&fitués dans le diocèfe de Limoges, l'union devant avoir

lieu en cas de vacance , foit par le décès , foit par la démif-

iion de M. l'Abbé-général de Grandmont. En conféquence
M. TEvêque de Limoges a folliciré & obtenu une bulle por-
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tant extinction & union des menfes abbatiale & conven-
tuelle , offices clauftraux , prieurés & bénéfices en dépen-
dants , fitués dans le diocèle , à Ton fiége épifcopal. Cette
bulle , adreffée à l'Official de Bourges , eft datée de Sainte-

Marie-Majeure , du 8 des ides, c'cft-à-dire , du 6 août 1774,
& de la quatrième année du pontificat de Clément XIV.
M. 1*Abbé-général de Grandmont a été reçu appellanr comme
d'abus, par un arrêt du Parlement de Paris du 17 février 1773.
Sa Majefté , par arrêt du 21 mai 1773 , rendu en fon Conteil

d'Etat , a ordonné que l'arrêt de fon Parlement feroit re-

gardé comme non-avenu. En conféquence , l'Official de Bour-
ges a continué les procédures commencées. Il e/l intervenu

trois nouveaux arrêts du Parlement de Paris , dont l'un

rendu en vacations le 23 feptembre, reçoit plufieurs Reli-

gieux de Grandmont , & affiliés à cette mailon , appellants

comme d'abus de la fentence rendue en l'Officialité de Bour-
ges le 7 du. même mois, en déboutement des oppofittons

a la fulmination de la bulle , formées par ces Religieux 6c

affiliés ,ainfi que par les Curés & habitants des paroifles de
Saint-Sylveftre , a'Ambazac, de Saint-Léger, & de Saint-

Pierre de la Montagne. Les trois arrêts ont été caftes & an-
nuités par un arrêt du Confeil d'Etat du 27 février 1774,
par lequel le Roi évoque à lui & à fon Confeil, tous appels

comme d'abus interjettés , ou qui pourroient l'être dans la

fuite , tant de la bulle de la Cour de Rome, que de la procé-

dure commencée en l'Officialité de Bourges , pour la fuo-

oreflion & union de l'abbaye de Grandmont ; renvoie Sa
Majefté , tous les appels comme d'abus , circonftances & dé-

pendances, par-devant les Commiflàires de fon Confeil , dé-

putés pour les affaires eccléfiaftiques. Enfin , les chofes font

dans un érat qui ne doit plus laiifer de doute fur l'entier fuc-

cès de M. l'Evêque de Limoges.
L'abbaye de Grandmont eft taxée à 1500 florins , & vaut

20000 livres.

PRIEURS.
I. Saint-Etienne de Muret eft ainfi appellé du lie» où

il vécut dans la tolitude. Il naquit à Thiers , ville de la Li-

magne , d'Etienne , Vicomte de Thiers,& de Candide. Ayant
fuivi fon pere en Italie , dès l'âge de douze ans , il tomba
malaae à Bénévcnt , ôc fut confié aux foins de Milon , Arche*
vtque de cette ville. Sa famé ne tarda pas à fe rétablir ,<&
dèvlors le pieux Prélat t.'occupa des moyens de le former
à la vertu. Etienne profita des leçons de fon habile Maître,

dont
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il reçut tous les Ordres jufqu'auAliaconat. Après la mort de
**

Milon , il alla à Rome où il demeura quatre ans. Ayant eu
occafion de converfer avec des Moines de la Calabre, il

conçut le defiein d'établir un Ordre fembiable à i'inftitut

qu'ils profefibient. Grégoire VII le permit, en 1073, 311 pieu*
Etienne qui , pour parvenir à fes fins , fe retira dans le dèfert

de Muret en 1076. La , au milieu des rochers , il fe confirm-
ât une cabane avec des branches entrelacées. Ce fut dans
cette retraite que les pratiques de la pénitence la plus ri-

goureufe exercèrent Ion courage & fa haute vertu : il por*
toit à nud une haire de mailles de fer , prioit toujours , cou-
choit fur la terre , & ne vivoit que du pain que des Bergers
& quelques autres perfonnes lui apportoient. Il avoit tou-
jours dans fon doigt un anneau , pour marquer l'alliance

qu'il avoit contractée avec J. C. Il portoit aufli fur fa tête

un papier où étoit écrite la promette qu'il avoit faite à Dieu
«l'être tout à lui. Sa réputation lui attira un grand nombre
de difciples qu'il inftruiût & gouverna , fur-tout par fes exem-
ples. Utouchoità la fin de fa carrière, 1orfqu'il reçut la vi-

fite de deux Légats du Pape Calixte II. Ces Légats lui ayant
demandé s'il étoit Hermite , Chanoine ou Moine , il répondit

qu'il ne profeftoit aucun de ces trois genres de vie ; que
quoique les compagnons de fa pénitence, & lui, ne puftent

pas imiter l'auftérité des anciens anachorètes , ils tâchoient de
reifembler aux Frères qui fervoient Dieu dans la Calabre ;

qu'ils ne portoient l'habit ni de Chanoine , ni de Moine ;

& qu'ils ne prenoient pas le nom des états qui deman-
doient une h grande vertu. Telle fut la réponfe du faint

homme trompe fur la perfection de fon genre de vie , par fa

grande humilité. Quelques-uns prétendent que faint Etienne

ne preferivit point de règle à les difciples , 6c qu'il ne fut

pas le Fondateur , mais feulement le modèle de l'Ordre de
Grandmont. Etienne avoit demandé au Pape la permiflîon

d'établir un Ordre. Voici comment parle le fouverain Pon-
tife en la lui accordant : Ckm indefinenter à San&â Sede pof-
tules poujïattm aufpicandi conceptum Ordinem monaflicum juxtà

régulant fanEli BenediQi quant dlk expertus es inter Fratres de Ca-
labriâ. Voyez fec. VI> Ben. part. 2 , praf. num. 82 6*83. Or eft-

il probable qu'il eût follicité avec tant d'ardeur un confente-

ment dont il n'étoit pas réfolu à faire ufage ? D'ailleurs la

règle qu'il drefia fut approuvée de fon vivant par Ur-
bain II. Elle a été enfuite mitigée par Innocent IV & Clé-

ment V. Etienne mourut en odeur de fainteté , n'étant que

Tme UL X
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Diacre , le 8 février de Yzikièc 1 1 26 [1]. Son corps fut tranfc

porté de Muret à Grandmont dans la même année. Dieu ma-
nifefta la faintetç de fon ferviteur par plufieurs miracles.

Clément III Ta canonifé par une bulle datée du XII des

calendes tTavril , de la féconde année de fon pontificat , c*eil-

à-dire , de Tan 1189.

IL Pierre I , Limoufm , fe montra digne , par fes vertus ,

tle fuccéder à Etienne. Ne voulant point avoir de procès avec
les Moines de Saint-Auguftin qui prétendoient que le lieu de
*Muret appartenoit au monaftere d'Ambazac , il tranfporta le

nouvel etablhTement à Grandmont , avec le corps du faint

Fondateur. Ce fut à la folltcitation de Pierre que Henri I rît

bâtir Téglilé fous révocation de la faime Vierge, Ce Prieur

mourut en 1139. La chronique de Grandmont en fait la men-
tion la plus honorable.

III. Pierre II de Saint - Christophe , Limoufm,
fuccéda à Pierre I, & mourut en 1141. On loue fa dou-
ceur & fon humilité.

IV. Etienne II de Lissac , de Liciaco , Limoufm , fit

écrire la vie de faint Etienne. C'eft ce qui a donné lieu à

"Terreur de ceux qui prétendent que ce Prieur eft le premier

qui ait rédigé par écrit la règle de l'Ordre, appellée riguré-

ment la vie du bienheureux Etienne. De fon temps, Henri II,

Roi d'Angleterre , enrichit le monaftere de Grandmont. Le
Pape Adrien lui adreiTa une lettre dans laquelle il l'exhorte à

maintenir le bon ordre qui régnoit dans la maifon. On croit

qu'Etienne de Lîflac mourut en 1 161.

V. Pierre III Bernard de Boschiac , frere'de Bernard
Aimeric de Bré , d'une famille noble , quitta le monde après

la mort de fon époufe , &fit profedion dans le monaftere de
Grandmont , dont il fut élu Prieur après la mort d'Etienne IL
De fon temps, en 1165 , Pierre, Archevêque de Bourges,
dédia l'églife de Grandmont le 4 feptembre. Ce Prieur fe dé-

mit en 1167 > & devint Correcteur de Vincennes.

VI. Guillaume I de Treignac, noble Limoufin , étoit

Prieur lorlqu'Amaury , Roi de Jérufdem , envoya au monas-
tère de Grandmont un morceau de la vraie Croix. Ce fut

vers ce temps-là que les Frères lats fe révoltèrent contre le*
>

[1] L'Autcor de la vie de faine Eiienne , die que ce Sainp arriva à Muret
tn 1076 , & qu'il vécut cinquante an* dans l.i pénitence. Ainfi U mort ar-

«va.cn ««pendant oa U ranpouc comnumenjeut a iau il 14.
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Prêtres qu'ils furpafToient en nombre & en crédit. Non con-
tents de refufer de rendre compte de la geftion du tempo- PticUf> '

rel , ils voulurent pafler au fpirituel, & régler l'office du
chœur. Les troubles s'accrurent , & les convers pouffèrent

l'audace jufqu'à emprifortner le Prieur, le dépoter, ck lut

fubftituer Etienne ; mais il fut rétabli peu de temps après»

Tous les tribunaux retentirent de cette querelle qui s'affou-

pit pendant quelque temps. Guillaume s'étant démis après

la réhabilitation , Clément III permit au chapitre de procé-

der à une nouvelle élection» L'èpitaphe de Guillaume de
Treignac a parfaitement rendu fon caractère, en difant de lui,

que c'étoit un bon Ifraélite en qui il n'y avoit point d'arti-

fice.

Vil. Geraud ou Gérard ItîeR fut élu dans le cha-

pitre tenu le jour de Saint-Michel en 1 188. Ce fut à fa follici-

tation que Clément III canonifa Etienne de Muret dont il

écrivit la vie. Il gouverna pendant dix ans. Meilleurs deSainte-

Marthe mettent après lui Guillaume.
VIII. àdemare I DE Friac oU cPAfriac > aflîfta au

concile général de Latran, tenu fous Innocent III. Ce "Pape »

voulant terminer entièrement le démêlé des Clercs & des

Convers, fit venif des députés des deux partis , & leur donna
un règlement qui ne mit pas fin à la difeorde. De fon temps,

Richard, Roi d'Angleterre, Concéda tout le terrein de Grand-

mont aux Religieux , & leur accorda plufieurs privilèges qui

furent confirmés par Eléonore. Ademare mourut en 121 6.

IX. P. Jaucelin de Noulac , né à Cahors [1] , élu en

12 16 , abdiqua en 1228, au mois de mars , pour vaquer plus

librement à la contemplation des chofes céleftes. De fon

temps , Honorius III frappa d'anathême les Frères lais , qui

,

touchés de leurs excès , demandèrent la grâce de la récon-

ciliation.

X. Hélie Arnaud, Prieur, fut dépofé en 1238, dans l'ab-

baye de Saint-Julien de Tours , par l'Evêque de Poitiers que
le Pape Grégoire IX avoit commis avec plufieurs autres

,

pour connoître des crimes qu'on lui imputoit. Il alla à Rome,
fe juftifia > fut rétabli , & mourut en 1239. De fon temps,
Grégoire IX donna une bulle pour la réforme de l'Ordre»

XL Jean I DE l'Aigle , Normand , fut élu après la dé-

pofition d'Hélie , & abdiqua en 1242. Il avoit reçu avec beau-

coup de foumiflion les ftatuts dreffés dans le chapitre-géné-

ral de Vincennes , par les Légats du Saint-Siège»

£i] 11 cft appcllé Caturçin dans le Oallia Chrijliana , tome II , c. rft 1*

X ij

>

1
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3*4 CLEUGÈ DE FRANCE:
XII. Ademare II de la Vernhe , mort en 1145."

XIII. Guillaume III d'Ongres , fous qui Innocent IV
confirma la règle & les privilèges de l'Ordre , fe démit ea
1251. *

XIV. ItiéR MERLEtut cité par-devant le Roi de France ,

pour rendre compte de fa conduite. Il obtint de ce Prince

qu'on ne tranfporteroit pas le chef-lieu de l'Ordre de Grand-

mont à Vincennes près Paris. Itier fe démit & devint Cor-

recteur d'une maifon près la Rochelle.

XV. Gui I LarCHEr fut élu, en 1260, fur la démiffion

d'Itier. De fon temps , Thibaud , Roi de Navarre * apporta

à Grandmont le corps du bienheureux Macaire, & donna à

l'Ordre la maifon 'de Saint- Martial de Tulle :'Gui eut beau-

coup à foufFrir de la part des Frères lais , & (e démit en

raéo, à fon retour de Rome.
XVI. FeucttER Grimoard , élu le 25 feptembre 1269 9

afiifta au concile de Lyon en 1 274 ,& mourut le 26 feptem-

bre 1281.

XVII. Pierre de Causac fuccéda à Foucher en 1282,

Il avoit été chargé , pendant quelque temps , de l'éducation

de Bertrand de (Joth, depuis Pape fous le nom de Clément V.

Les Vifiteurs de l'Ordre de Grandmont le dépoferent <jeux

ans après fon élection , pour crimes de parjure & de fimonîc ,

&lui fubftituerent Bernard Rifle; mais Pierre alla à Rome,
& obtint fon rétabliucment du Pape Honorius IV. Pierre,

peu de temps après , tint un chapitre-général * & fe démit en

1290.
XVIII. Bernard de Gandalmar , Pèrigourdin, élu

le 22 février 1291 , mourut un mois après fon élection , &
fut inhumé à Ganhaze , près Gourdon.

XIX. Gui II Foucher , élu en 1292 , reçut , dans cette

maifon , Clément V, qui y pafla cinq jours avec fept Cardi-

naux. Les troubles caufés par la dépofition de Pierre de

Caufac, n'étant pas encore appa'rfés ,Gui fe démit dans un

chapitre-général tenu en 1306 , en préfence des Commiflàires

-du Pape.

.XX. Guillaume IV du Pré ou du Puy-Maurel , Li-

moufin , fut élu dans le même chapitre. De fon temps , ea

1309 ,1e Pape Clément V permit aux Religieux de l'Ordre de

Orandinont l'ufage de la viande. 11 aiiiita au concile de

Vienne en 1311 , & mourut Tannée fuivanre.

XXI. Jourdain de Rabastens , du dioccfe d'Alby , fut

<elu le 3 mai 13 13 , par l'entremife de Clément V. Il s'éleva

<le grands troubles en 1314,3 i'occafion de la mauvaife ad-

sniniitration dont ce Prieur écoit accufé*
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ABBÉS.
I. Guillaume I Pelliceri d'Albence , dé Albcncâ, fut?

cFabord Correfteur de Notre Dame de Finel , avant d
T
être AkWi>

Abbé de Grandmont.. Il reçut à Avignon les marques de la

dignité abbatiale des mains du Cardinal d*OAue , le 30 avrik

»3 18 , & mourut le 4 février 13 36.

II. Pierre I Albert ou Aubert, frère dù Pape Inno-
cent VI , fut d'abord Chanoine d'Auxerre dès fon enfance.

Ayant embraffé la règle de Grandmont , il devint Prieur de.

Notre-Dame du Bbis de Vincennes (aujourd'hui poffédée.

par les- Minimes ). Enfin il parvint àf l'abbaye de Grandmont.
après le décès de Guillaume , & mourut en 1347.

III. Jean Chabrit , Prieur de Notre - Dame de Vieux-
Poux, fut nommé Abbé par une bulle de Clément VI, en
1347. Il mourut en 13 55. innocent VI lui accordaTufage des

ornements pontificaux.

IV. Ademare de Crépy ou de Crespin , de la famille,

de Nexon en Limouftn , étoit Prieur de Notre-Dâme de Faye
dans le diocèfe de N«vers, lorfqu'il fuccéda à Jean. U af*

fifta à l'éle&ton d'Urbain VI en 1378 , & mourut dans la

même année.

V. AiMERic Fabri mourut en 1385 , & rut inhumé dans

le prieuré de Bois-d'Alonne.

VI. Ramnulfe Itier, Prieur de Notre-Dame de Mar-
cherais , fut pourvu , en fbn abfence , de l'abbaye de Grand",

mont , & mourut à Avignon en 1388. Jean Ralloti fut nom-
mé , par le confiftoire du Pape Clément , pour lui fuccé-

der ; mais voyant, les difficultés qui furvinrent , il céda au
fuivant.

VII. Pierre II Rèdondll , homme très-verf£ dans Iè Droit
Canon , Prieur de Notre-Dame die Chavanon , nommé pir

Clément VH en 1-388 , aflifta au concile de Pife en 1409, &
mourut le 11 mars 1437. Cet Abbé reçut l'hommage d'Al-

bert de Foucaud, Seigneur de Saint -Germain de Croze,
pour les châtellenies de Bilbngey & de Chatelàr.

VIII. Guillaume II de Fumel , d'une ancienne maifon

de Gafcogne , étoit Maître des Novices dâns l'abbaye de
Sàint-Martiat , lorfqu'il devint Abbé de Grandmont. Il ré-

para ce monaftere en entier, le fit couvrir de plomb, & re-

bâtit la grande tour & le palais abbatial. Guillaume fe dé-

mit au- mois d'avril 1471, &L mourut le 22 octobre fuivant,

gprès avoir gouverné avec beaucoup de fagefle pendant 36*
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3*6 LE CLERGÉ DE FRANCE.
^ans. Il joignoit à la dignité <TAbbé , celle de Confeiller du
' Roi , & de Patriarche d*Antioche [i],

IX. Charles de Bourbon , Cardinal , Archevêque de
Lyon , nommé par le Pape , obtint fes bulles le yo avril 1471,
& fe démit peu de temps après. Il fit beaucoup de bien à
cette abbaye.

X. Antoine Allemand , Evêque de Cahors , fuccéda à
Charles , & mourut en 1493 » après s'être démis, & non pas

en 149Ç ou en 1 506, comme il eft dit dans le Gallia Chriftiana.

XI. Guillaume III Briçonnet , Cardinal, Archevêque
de Narbonne , puis de Reims, étoit Abbé commendataire de
Grandmont dès l'an 1494. Il répara les édifices , &. donna
à réglife des calices d'or , avec une croix ornée d'émeraudes.

Ce Prélat tint le chapitre-général de l'Ordre.

XIL Sigismond de Gonzague, Cardinal, Evêque de
Mantoue , nommé Abbé en 1507 , fur la démiuion de Guil-
laume , réfigna entre les mains du Pape en 1513.

XIII. Charles de Final, Cardinal- Diacre , fe démit en
1517. Il eft vraifemblablement le même que Charles -Do-
minique de Carretto , Evêque de Cahors.

XIV. Nicolas de Fiesque , Cardical-Prctre , aufii Ar-
chevêque d'Embrun, &.c. mourut Evêque d'Oftie, Sf. Doyen
du fa ci é Collège , après s'être démis en 1 5 1

9,

XV. Sigismond de Gonzague , devint Abbé de Grand-
mont 9 pour la féconde fuis , en vertu u une bulle de Léon X *

du 26 novembre 1519. U mourut à Mantoue au mois d'oc-

tobre 1525. Voye^ lui. Sac. Mm. //, à l'article des Evêqucs
de Mantoue.
XVI. François I de Neufville, fils de Jean , Baron de

Magnac , Sénéchal de Rouergue , &% Jacqueline de Ruffec %

entra d'abord dans le couvent des Frères Mineurs deTou-
loufe , 6c le quitta fans faire profeiuon. U devint Protono-

taire apoftolique , & obtint L'abbaye de Grandmont le 13
octobre 1^25. François fut inhume à Obazine dont il étoit

aufii Abbé.
XVII. François II de Neufville , nommé en 1561 x

fûr la démiflion de fon oncle, mourut le 10 mai 1596. II

étoit fils d'Antoine , Baron de Magnac 3 Sénéchal de Rouer-
gue , & de Marie de Bournel.

XVIII. François III de Maran, Prieur clauflral, fut

[ij Quelques-uns croient qu'il eue pour compttiteuts Jean , dont il ed
mention à l'an 144 j , Guillaume 1U%
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élu Abbé en 1596. Il fe démit le 28 mai 1603 , & reprit fon

~
premier emploi. Abbéi.

XIX. Rigaud de Lavaur, Abbé pendant 29 ans, doit

à juite titre , être appellé le Réformateur de l'Ordre de
Grandmont. Il mourut d'apoplexie le 9 avril 163 1.

XX. François IV de Total ou Tautal de Chan-
terelles , élu le 15 avril 163 1 , mourut à Mauriac en 1635,
le 2 oâobre.
XXI. Georges Barny étoit Vicaire-général de l'Ordre

,

lorfqu'il fut élu Abbé de Grandmont le 4 octobre de la même
année. Il aflembla un chapitre-général où il fit des règle-

mentsjmi ont été long-temps en vigueur. Georges fevorifa

beaueUip la réforme commencée en 1642 , par Charles Fré-
inont. Il fît écrire les annales de l'Ordre par Jean Lévêque,
Religieux du même Ordre , & mourut en 1654 , le 3 juillets

XXII. Etienne Talin , élu le 6 juillet de la même an-
née, ne fut point confirmé à caufe de l'oppofition d'Albert

Barny, enTabfence de qui l'éle&ion s'étoit faite.

XXIII. Antoine* de v^havaroche , Prieur de Saint-

Miurice , fut élu , après que L'éleâion du précédent eut été

déclarée nulle ; mais celle d'Antoine eut le même fort. Il

fut élu, pour la féconde fois , le 30 novembre 1654 , &
mourut le 14 oftobre 1677. Etienne Chavialle & Léonard
Gaucheron furent enfuite élus ; mais ils furent déboutés
l'un & l'autre de leurs droits , par le Confeil du Roi.

XXIV. Alexandre Frémont , de Tours , fut béni par

TEvêque de Limoges le 25 mars 1679. 11 mourut d'une at-

.

taque d'apoplexie le & juillet 1687. Charles Frémont fon

frère , Réformateur de l'Ordre, mourut , deux ans après, le

13 novembre 1689, âgé de 79 ans

XXV. Henri de la Marche de Parnac , Prieur de
Bercé , élu le 9 feptembre 1687, fut confirmé par le Roi le

22 du même mois , & béni par l'Evêque de Limoges le

i) novembre fuivant. Cet Abbé a beaucoup favorifé la ré-

forme.

XXVL René - François - Pierre de la Guériniere
élu au mois de juin 17 16 , mourut à Paris le 30 feptembre .

1744.
XXVIT. Raimond Garât, élu le 10 décembre 1744,

mourut dans fon abbaye le 30 mars 1748 , âgé de 71 ans.

XXVIII. François-Xavier Mondain de la Maison*
Rouge ,.Abbé depuis 1748,
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3*8 LE CLERGÉ DE FRANCE;

EGLISES COLLÉGIALES:
S..Juni«ifc. Le chapitre de Saint-Junien , dont Péglife eft fous PinvcW

cation de faint André , fondé par faint Rurice II , Evè-
que de Limoges , fut une abbaye jufqu'en 943 environ.

Ce chapitre a pour chef un Prévôt qui prend la qualité de
Pafteur : il jouit de quatre prébendes , quand il réude ; & de
deux feulement % lorknTil eft abfent ûns permtftion de l'Evè-

que ; ùl dignité eft élective par le chapitre , & confirmative

par PEvêque. Le Prévôt , à raifon de fes quatre prébendes *

iouit du droit d'aigle pendant quatre femaines dea^ûte.
Lorfqu'il ne réfide point, il eft obligé de nommer ,^brmi
lçs Chanoines , un Grand-Vicaire pour le repréfenterToc de
lui donner , ou à tout autre Chanoine , fa procuration pour
nommer aux bénéfices vacants dans les femaines où il exerce

le droit d'Aquilaire* Il y a dans la collégiale de Saint-Ju-

nien 16 canonicats nommés par PAquilaire. La théologale

eft du nombre des 16 canonicats : elle eft élective par le cha-

pitre , & confirmative par PEvêque ; mais, par l'article 30 des
ftatuts , olle doit demeurer vacante pendant trois mois : on
en doit fignifier la vacance , dans ce délai , aux Recteurs des
Univerfités de Paris & de Bordeaux , pour en donner avis

aux Docteurs & Bacheliers qui voudroient fe préfenter pour
l'occuper. Par l'article 45 , elle ne peut être réfignée. Il y a*
outre tes canonicats , S femi-prébendes ou vicairies nommées
par PAquilaire.

5.-iiooard. Le chapitre de Saint-Léonard étoit anciennement un mo-
naftere fondé dans le neuvième fiécle. Il eft compofé d'un
prieuré à la nomination du Roi , dont le titulaire jouit de
trois prébendes , & de 10 canonicats nommés par le Prieur.

Il y a auffi , dans cette églife , 6 vicairies de chœur , nom-
mées aufli par le Prieur,

lymett- ^e chapitre d'Eymoutiers , dont Péglife eft fous Pinvoca-

xicu. tion de faint Etienne , premier Martyr, exiftoit probable-

ment avant le dixième liécle. Hildegaire , Evêque de Limo-
ges, y mit des Moines dés 988 ; & Alduin, fon fucceffeur,

y établit des Chanoines trois ans avant *le mourir , c'eft-à-

dire, en 101 1 . Ce chapitre eft compofé, 1 °. d'une prévôté à la-

quelle ont été unies deux prébendes. Cette dignité , qui eft la

feule , eft élective par le chapitre , & confirmative par PEvê-
que ; le Prévôt , à caufe des deux prébendes qui lui ont été;

unies, jouit du droit d'aigle à fon tour, pendant deux fe-

maines de fuite : a°. de 13 canonicats à la nomination de
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î'Aquilaire , & collation du chapitre ; un de ces canonicats eft

affecté au Théologal qui n'a que le rang de fa réception.

Il y a auffi dans cette églife 6 femi-prébendes , qui font à la

nomination de I'Aquilaire , & collation du chapitre , & plu-

fieurs autres petites vicairies à la nomination de différents

Patrons.

Le chapitre de Saint-Yrieix-la-Perche étoit anciennement S.-Yrîefrj

un monaftere qui fut fondé après Tan 572, par faint Yrieix ,

Seigneur du lieu , qui en fut le premier Abbé : ce chapitre

relevé de celui de Saint-Martin de Tours. Il eft compofé ,

i°. d'un doyenné, feule dignité élective par le chapitre, &
confirmative par les Doyen , Tréforier & Chapitre de Saint-

Martin de Tours: a*, d'une chantrerie ( perlonnat } , avec

une prébende qui y eft annexée : cette dignité eft éle&ive-

collative par le chapitre : 3
0

. d'une théologale , avec une pré-

bende qui y eft attachée : elle eft aufli élective - collative

par le chapitre ; le titulaire n'a que le rang de fa réception:

4°. d'une facriftie , avec une prébende qui y eft unie : le

titulaire n'a auffi que fon rang de réception : il eft élu par

le chapitre : 5
0

. de 9 canonicats ou prébendes à la nomina-
tion du chapitre qui confère en élifant : ces prébendes font

indépendantes de celles qui font attachées aux dignités ou
perfonnats. Il y a de plus , dans cette églife s un diaconat &
iix grandes vicairies que le chapitre confère en élifant.

Le chapitre de Guéret , qui étoit ci-devant au bourg de Guérerç

Taillefer, fut fondé en ce lieu l'an 1303 , par Pierre de la

Chapelle qui
, depuis , devint Cardinal. L'églife étoit fous le

titre de l'AlTomption de Notre-Dame. Ce chapitre a été trans-

féré à Guéret : il eft compofé d'un doyenné , feule dignité

éleâive par le chapitre , & confirmative par l'Evêque ; de 13

prébendes ou canonicats à la nomination du chapitre.

Le chapitre de Saint-Germain , dit de Mafféré , dont l'é- Safat-o«c^

glife eft lous l'invocation de Saint - Laurent , fut fondé en 10**11*

1384, par le Cardinal Hugues Roger, appellé le Cardinal

de Tulle. Ce chapitre eft compofé , i°. d'un doyenné , feule

dignité , avec une prébende qui y eft unie , & le revenu de
deux canonicats : cette dignité eft élective par le chapitre, &
confirmative par l'Evêque : 20 . de 12 prébendes ou canoni-

cats ; deux des Chanoines doivent être Sous-Diacres ; deux
Diacres , & les autres Prêtres , ou du moins ils font obligés

de fe faire promouvoir à la prêtrifç dans l'an : tous font

élus par le chapitre : 3
0

. d'une théologale , donc le titulaire

a une des 12 prébendes: elle eft élective par le chapitre:

4°* d'une chantrerie , dont le titulaire n'a que le rang dç &

-
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réception , & doit être pris parmi les Chanoines : cet office

eft à la nomination du chapitre. Il y a de plus dans cette

églife 8 vicairies , dont les titulaires doivent être Prêtres , &c

font élus par le chapitre. Le Curé du lieu jouit d'une pré-

bende & de la facriftie , qui font unies à fa cure , laquelle eft

à la nomination du chapitre.

En 1753 , le 18 mars , le Roi, à la demande de M. Jean»

Çilles de Coètlofquet, pour lors Evèaue de Limoges > ac-

corda un brevet d'union de ce chapitre a l'églife cathédrale ;

mai* cette union a éprouvé des difficultés qui ne font pas

encore levées.

le Horar. Le chapitre collégial du Dorât , dont l'églife eft fous l'in-

vocation de faint Pierre-ès-liens , eft de très-ancienne fonda-

tion. Quoiqu'on ne puifie pas en fixer précifément l'époque

U paroit certain qu'il exifioit au moins dès le neuvième
ficelé. Ce chapitre eft compofé , i°. d'une abbaye féculiere ,

première dignité , à laquelle font unies trois prébendes v
cette abbaye a été décidée éleétive-confirmative , par ar-

rêts du Grand-Confeil,des années 1701 & 1706. L'Abbe porte

k rochet au lieu de furplis ,
pour habit de chœur , & a droit

de mettre la croffe dans (es armes : d'une ebantrerie-

perfonnat , à la nomination de l'Aquilaire , & à la collation

du chapitre : on y a uni une prébende & demie : 3
e

. d'une

fous- chantrerie affectée à un Chanoine prébendé , qui n'a

; que le rang de fa réception : elle eft à la nomination du
Cbantre : 4

0
. d'une théologale , dont le titulaire n'a que le

rang de fa réception : elle eft à la nomination de l'Aqui-

laire, & à la collation du chapitre : 5
0

. de 14 prébendes ou
canonicats à la nomination de l'Aquilaire , & à la collation

du chapitre : on ne compte point parmi ces prébendes celles

qui font affectées aux dignités ou perfonnats. Il eft d-ufage.

dans ce chapitre , que tout Chanoine , même un fimple Clerc

tonfuré , jouifie du droit d'aigle , & de nomination aux bé-

néfices. Il y a de plus dans l'églife du Dorât deux femi-pré-

bendes à la nomination de l'Aquilaire , & collation du cha-

pitre ; quatre quarts de prébende à la nomination de l'A-

quilaire , 6c collation du chapitre : l'office paroiflial fe fait

à l'autel de faint Picrre-ès- liens , dans l'églife collégiale; la

cure eft à la nomination de l'Aquilaire : le Curé peut jouir en
même-temps de la cure & d'un canonicat. Il y a aunl plu-

fieurs autres vicairies ou petits bénéfices fondés dans cette

églife. Ce chapitre nomme à plufieurs cures dans différents

dtocèfes.

Aubuffon. Le chapitre d'Aubufijpn , qui étoit autrefois à Moutier*
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Rouzeille , fut transféré à Aubuflbn par arrêt du Confeil de
1673 » dans l'églife de Notre-Dame du Mont. Ce chapitre

,

fournis immédiatement à celui de Saint-Yrieix-la-Perche , &
înédiatement à celui de Saint-Martin de Tours , eft compofé,
i°. d'une prévôté , feule dignité, élective par le chapitre , &
confirmative par celui de Saint-Yricix ; 2

0
. de 12 prébendes

& canonicats éledifs; 3
0

, d'une vicairie de chœur.
Le chapitre de Brive , dont l'églife eft fous l'invocation Rrîv^

de faim Martin , Martyr , difciplc de faint Martin de Tours

,

étoit autrefois un monaltere de l'Ordre de faint Auguftin ,

qui fut fécularifé en 16 10. Ce chapitre eft compolé d'un
prieuré à la nomination du Roi ; d'une chantrerie à laquelle
eft annexée une prébende & demie , & de 10 prébendes ou
canonicats. Les Curés de Saint-Martin & deSaint-Sernin de
Brive jouuTent chacun d'une de ces prébendes : ils font nom-
més par le Prieur , ainfi que tous les Chanoines. Il y a , dans
l'églife de Brive, 6 vicairies ou femi prébendes , dont une
eft affecléeàla pfallette, & une autre à la nomination du
Prieur du Port-Dieu , & plufieurs autres petites vicairies ou
chapellenies à la nomination de différents Patrons.

Le chapitre d'Uzerche , dont l'églife eft fous l'invocation Eglîfc

de faint Pierre , Apôtre , étoit autrefois un monaftere de l'Or- Colllgiato

dre de faint Benoit , érigé par Hildegaire , Evêque de Limo- <u*"^*i
ges , en 987 , & qui a été fécularifé en 1745 : il eft compofé
d'une abbaye à la nomination du Roi, d'un doyenné occupé
par le plus ancien Chanoine , à la nomination de l'Abbé ; de

canonicats à la nomination de l'Abbé ; d'une vicairie de
aint-Michel de Piftorie.

Le chapitre de Turenne eft moins un chapitre qu'une com- Tmvnnc^]
munauté de Prêtres ou Chapelains , dont l'églife eft fous le

titre de l'Affomption de Notre-Dame. Il eft compofé d'un
Prieur à la nomination de l'Abbé de Souillac, du Curé de la

paroiffe , & de 4 prébendés à la nomination du Prieur.

Le chapitre de Noailles , dont l'églife eft fous le titre de Noaitlei^
l'Afiomption de Notre- Dame, fut fondé par Antoine de
Noailles, Seigneur du lieu r en 1557. Il eft compofé d'un
Doyen qui eft le Curé du lieu, à la nomination de M. le

Duc de Noailles , & de quatre Chanoines : le Prieur de Brive
nomme à un de ces canonicats ; & le Seigneur de Noailles
difpofç des autres.

,
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A

COLLÈGES DU DIOCÈSE
Outre le collège de Limoges , il y en a pîufîeurs autres:

dans le diocèfe. Celui d'UlTeL fut fondé en t6ij , pour y
enfeigner les Humanités : il étoit tombé à raifon du défaur
de fonds & de revemis fuffifants pour la nourriture & l'ho-

jïoraire des Maîtres ; mais les libéralités de* M. le Prince d*
Soubife , Seigneur du lieu , la générofité des habitants qur
le font taxés volontairement , depuis pîufîeurs années , pour
doter ce collège , & le zèle de quelques Prêtres qui ont-

bien voulu fe confacrer prefque gratuitement, les deux ou
trois premières années , à l'éducation de la Jeuneffe , ont fait*

prendre une nouvelle forme à effet utile étabmTcment. Orr
st commencé à réparer les bâtiments. Il y a même des Pen-
fionnaires ,& l'on y enfeigne avec (accès. Par un nouveau
règlement , convenu entre M. le Prince de Soubife , M. l'E-

véaue de Limoges , & les Maire & Echevios de la ville-

d'UiTel , M. le Prince de Soubife préfente les Régents au
Prélat qui les approuve pour renseignement-, ou les re-
fufe, s'il ne les trouve pas capables.

Les Doctrinaires de Brive r établis en 1^607, ont un cor-
" • êge & un penfionnat : ils enfeignent avec fuceès les Hu-

manités , la Rhétorique & la Philofophie.

Les Doctrinaires de Bellac tiennent aufli un collège &
penfionnat ; mais ils n'ont que très-peu de penfionnaires >.

ck ils n'enfeignent que quelques-unes des ciafles des Hu—
,

inanités, faute d'étudiants : ils ont été fondés en 1648.

Les Doctrinaires de l'a petite ville deTreignac n'enfeignent

que quelques-unes des clafTes des- Humanités : leur collège

rVeft pas en grande réputation»

Les Barnabites de Guéret , fondés en 1699 , tiennent un
collège & penfionnat : ils enfeignent depuis la Sixième juf-

» ... .
qu'à la Rhétorique inclufivement.

Le collège de Laval - Magnac en Baffe - Marche , fondé
en 1664 » fous le titre de féminaire, par Antoine de Salignac,

Marquis de Magnac 6c de la Mothe - Fénelon , eft fous la ê
direction des Supérieur & Syndic du féminaire des Ordi-
nands de Limoges. Il y a un très - beau penfionnat , ordi-

nairement occupe par 00 ou 100 penfionnaires qui s'y ren-

dent des trois ou quatre provinces voifines. On y enfeigne

depuis la Septième jufqu'a la Rhétorique inclufivement; fit

chaque clafle a fon Régent. Il y a, en outre , un Supérieur ou
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iVincîpal, & un Préfet ou Sous -Principal, qui font Prêtres ,

ainfi que les Régents : ils reçoivent leur mimon de M. l'Evê-

-<|uc , 8c du Supérieur du féminaire des Ordinands de Limo-
ges. La Jeune (le y reçoit une bonne éducation.

Le collège de Felletin , fondé en i"68ç , tient aufli un pen-
Connat. Il eft gouverné par des Prêtres féculiers , nommés
par un Bureau qui en a l'adminiftration. M. PEvique eft le

chef de ce Bureau , & nomme tous les ans un Commirtaire
pour affifter, en fon nom, aux aflemblées du Bureau. On
n'enfeigne dans ce collège que depuis la Sixième jufqu'à la

Rhétorique. Enfin il y a dans différentes paroiûes du dio-

cèfe des fûceptoraUs & places de Maitres-d'Ecole fondées,

telles qu'au Dorât , Libeçfat , Bourganeuf , &c

HOPITAUX.
L'hopital-gènéral de Limoges , appellé de Saint-Alexis , eft

gouverné par des Religieufes Hofpitaliercs de ce nom. Il

tut fondé en 1154 , & confirmé par lettres-patentes du mois

•de décembre 1660. Cette maifon a à peine 10000 livres de

Tevenn fixe^ cependant il confie qu'il s'y dépenfe annuellc-

-ment plus de 30000 livres pour la fubftftance de quatre ou
cinq-cents pauvres qui y font habituellement logés & en-

tretenus. On doit cet avantage aux aumônes journalières

«les habitants delà ville, & aux legs confidérablcs que font

des perfonnes pieufes par leur teflament. Cet hôpital eft régi

par des Adminiftrateurs , dont M. TEvêque eft le chef. On
vient d'augmenter conûdèrablement les bâtiments.

Les autres lieux du diocèfe où il y a des hôpitaux, font:

Aixe , Allaflac . . . Bellac; Beaulieu , gouverné par des Sœurs
tic Saint-Alexis; Bénévent , fondé en 1678, gouverné par

/des Sœurs - grifes ; Bourganeuf, Bouffac-le-château , fondé
en *73 * > gouverné par des Sœurs du Montoire ; Brive , gou-
verné par des Sœurs de rioftruction Chrétienne de Ncvers ;

Châteauneuf , paroifTe de Sainte-Marie-la Claire , fondé en

1294; Donzenac, fondé en 125^; Eymoutiers , Felieiin,

Gucret; Laval - Magnac, fondé en 1710, gouverné parles
HofpitalLeres-Dominicaines ; le Dorai ; la Souterraine , gou-
verné par les Sœurs de Saint- Aiexis ; Luiïac - les - Eglifes

,

fondé en 1677 > Meymac , en 1461 ; Nontron , Peyrat , Saint-

Germain ; Saint-Junien , fondé en 1298 ; Saint- Léonard ,

en 1390; Saint -Maxime de Confolent, gouverné par des

Sœurs de Lufignan ; Saint-Sébaitien de Chabanois , en 1 386 ;

Saint-Vi&urnien , Turerine , Ufiel.
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334 LE CLERGÉ DE FRANCE:

COMMUNAUTÉS DE PRÊTRES,

Pluficurs paroifles du diocèfe ont des revenus affe&és pouf
leurs Prêtres Filleuls. On appelle ainfi ceux qui font nés fur

le territoire , & baptifés fur les fonts-baptifmaux de ces mê-
mes paroiffes. Les Prêtres gui veulent avoit part aux reve-

nus de leur communauté , font obligés de réfider dans la pa-

rouTe où ils font nés , d'aider le Curé dans fes fondions , &
de contribuer à l'acquit des obits & fondations pour lef-

3uels ces revenus ont été donnés à l'Eglife. Quelques-unes

e ces communautés font riches & nombre ufes en Prêtres :

on en compte 1x4 dans le diocè/e.

\

t
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TULLE, ou TULLES.
ULLE. anciennement appellé Tuelle, Tutcîa , ville

épifcopalc de France , fous la métropole de Bourges , avec
Préfidial & Election , eiï fituée dans le reflbrt du Parletne.it

de Bordeaux , & dans la Généralité de Limoges, au confluent

de la Corréze & de la Solane, à 15 lieues iud-elt de Limo-
ges, Se à 105 au midi de Paris, dans un pays environné
de montagnes & de précipices. C'oft vraifemblablement cette

fituation , fi convenable à un lieu de recueillement & de
pénitence , qui a tait naître l'idée d'y établir un monaftere.

Brive difpute à Tulle le titre de-capitale du Bas-Limoufin.

Etienne Baluze [1], Auteur de l'hilloire de cette dernière

[ I ] Nous croyons deyoit un hommaga à la mémoire de ce Savane.

Baluze naquit à Tulle le 14 novembre itfjo: il fc fît connoîirc dès l'an

ISfi, pai des remarques courre le GmLa Purpurata de Frifon , Tous le

titre d Ann-frifon.us. M. de Marca l'attira à Paris en 16^6. Après la more
de ce Prélat , M. Colbert le fit fon Bibliothécaire. On érigea en fa faveur,

«11 1670, une chaire de Droic Canon au Collège-Royal , donc il devint Inf-

pcetcur par la fuite II donna plutïtius éditions de l'Ouvrage de M. de

Marca, de Concordid Sace>dntu 6» Impcrit , avec la vie de cec Archevêque ;

des monuments anciens , un Supplément au livre cinquième , qui étoit de-

meuré impartait, & des notes Gu loi cil redevable de la belle édition

dfs Capitulâtes de nos Rois, en deux volumes in fjlio , imprimés à Paris

-en 1677. fclle renferme , outre des uotes favantes , L-s colletions d'Anfegife

te de Bcuoîc Diacre. U entreprit une uouvclle collection des conciles
, pour

Jèrvir de lupplénent a ce!l? du Perc Labbe , m-fol. Il elt aufîî l'Auteur d'une

édition des fcpitrcs d'Innocent III
,
imprimée en 1682 , ïn-Jol. Le dernier

des volumes in-fol. donne par M. Baluze , clt celui qui cft intitulé : Marca
Hifpamca , la marenc ou les Iiiiir.es del'Efpagnc, ouvrage poJtuurne de
XI, Ac Marca , qui coarient une mitoirc de la Catalogne, du RouflîHon U
du pays voifîn. Les vie» des Papes d'Avignon font en deux volumes in-^ 0»
itfjj. II publia les éditions d'un ç<rand nombre d Auteurs , en volumes

> de Salvien ôc de Vincent de Lénas , en 166, } de Loup de Fcrrieres

,

en K64 , d'Ag*l»ard 3 Amo'oa, Leidiadc , 5c d'un Traité de t-'lore , Diacre

,

en 1666. Il donna 14 homélies de Céfjirc d'Arles , en 1*69 } les conciles

de la Gaule Narbonnoifc , en 1688; Ké^mon , en 1671 ; le traite d'Anto*
mus Augufliaus , fur ia corr«ctioa de Graucn , en 167X ; Marius Mcrcator

,

en' 1*84; fes Mélanges MifaiUnea , lont en 7 volumes tn~ 8°. L'Hiltoire

généalogique de ia inaifon d'Auvergne , in-folio , lui caufa des-difgraces >

ëc le fie exiler : il ne put obtenir fon rappel qu'après la paix d'Ucrecht.

Ce fut en 1717 que parut l'hiftoire;de Tulle , Hiliorla Tutelenfis , in-4%
Elle eft écrite en bon latin -, 1 Auteur la dédia à Jean , Chanoine de Tulle t

Ton feece. Baluze mourut le 28 juillet 1718 , âgé de près de 88 ans. Il /c-
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ville , fa patrie , penfe qu'elle doit fon origine à une célèbre'

abbaye de Bénédiétins, qui y étoit établie dès le huitième tfé-

cle , à Fhonneur de faint Martin. On croit même qu'elle fut

fondée dès le feptieme , en l'honneur de faint Martin , par le

bienheureux Calminius ou Calmin /"Fondateur de Mauzac&
de Saint~Chaffre. Cette abbaye ayant été détruite par les Nor-
mands , fut rétablie dans le dixième fiécle , & érigée par Jean

XXII, en cathédrale Tan 13 17. Nous commencerons par la

fucccûlon des Abbés.

toit particulièrement appliqué à revoir les Ouvrages de faint Cyprien , qu'il

avoir conférés avec plus de 30 manuferits. L'édition qu'il en prépare» a
été publiée , après fa morr , par les foins de Prudent Maraud , Bénédictin

de la congrégation de Saint-Maur , qui y a ajouté une excellente préface ,

la vie du faint Dofteur , ce quelques uotes , in-foL à Paris , 17x6 , de l'Im-

primerie Royale. Bien diffèrent de quelques Ecrivains célèbres fans mériter

de l'être , Baluze n'avoit point ufurpé la réputation qu'il s'étoit acquife.

Toujours fclairé du flambeau de la faine critique , il eut pour guide l'a-

mour du vrai. Infatigable dans fes recherches , il trouva dans fes décou-
vertes la récompenfe de fon travail. Peu de Savans connurent aùffi-bicn que
lui les manuferirs anciens , les Pères , le Droit Canon , fit l'Hiftoirc ecclé-

fiaftique. Il ne reflembloit point aux érudits avares de leurs lumières ; doux
& communicatif , il aidoit des tiennes, & quelquefois de fa plume ceux
qui le confultoienr* Enfin * auffi eftimable par les qualités de fon coeur, que
par fes vaftes connoiffances , il emporta également les regrets des Gens de
Lettres , 8c des hommes vertueux. Baluze, dans fon Hiftoire de Tulle, p. 141»
rapporte , comme certain , un fait bien Singulier , qu'il dit être arrivé à un
Prêtre de fa famille , appellé Jean Baluze , dans le temps où François I fe

propofôit de porter la guerre en Italie. Il raconte que ce vertueux Prêtre ,

offrant un jour le faint Sacrifice de la méfie en l'églife paroiflîale de Saint-

Julien de Tulle*, eut une révélation dans laquelle il apprit que le Roi feroic

fait prifonnier , s'il exécutoit fes deifeins. Le nouveau Prophète vint auûî-

tôt a Paris , fie fe préfenta pour parler à Sa Majcfté, en déclarant le motif

de fon voyage ; mais les Cardes le rejetterent comme un infcnfe.ficils'en

revint dans fa patrie. François partit, & la bataille de Pavie juftifia Jean Ba-

luze. De retour en France , le Roi écrivit aux Syndics de Tulle pour s'infor-

mer de lui , fie l'inviter â venir à la Cour ; mais le faint Prêtre étoit mort
peu de temps auparavant. On l'inhuma en l'églife de Saint-Julien , dans le

tombeau de fa famille.

Antoine Baluze , célèbre par plufîeurs négociations dans le fiécle dernier»

étoit de la même famille qu'Etienne. Il fut d'abord attaché à Louis XIII j

& lorfque la Princeiîè Marie Gonzague alla en Pologne pour époufer le

Roi Ladiflas IV, il eut l'honneur de l'accompagner. Jean Cafimir , fuc—
cefleur de Ladiflas , le retint auprès de lui , fie s'en fervit utilement dans
plufîeurs négociations importantes fie difficiles. Antoine mourut à Paris (e

ix feprembre j68i. Il a lailïc un fils , Jean Cafimir , né à Varfovie en 1648*
tenu fur les fonts de baptême par le Roi Cafimir, fie qui ne s'eft pas fait

moins d'honneur que fon pere. 2?o/i<î«, Hift. Tutti, /. 3 t p. 1?? &fuiv.

ABBÉS,;
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ABBÉS.
î. OootRTC vîvoît avant la reftauration , vers l'an 894.
ïï. Jean , Abbé d'Aurillac , le fut , à ce qu'on croit , de

Saint- Martin de Tulle. Baluze place ici un Certain Eudes in-

connu à Mabillon.

III. AïmoK , Religieux de Saint-Savin dans le dtocèfe de
Portiers , fut appellé à Tulle par le Roi Raoul , à la prière

du Vicomte Ademare qui reuaura le monaftere de Saint-

Martin. Ce Seigneur lûi légua fes biens,,fâns en excepter

même la terre appellée Seal* , dont il porroit le nom. Raoul
confirma ce rétablrffement vers Tan 930 ,& voulut que l'ab-

baye de Tuile fut foumife à celle de Samt-Savin. Aymon
fut auflt Abbé de Saint-Martial. Ademare , dans fon tefta-

ment , prit la qualité d'Abbé de Saint-Martin de Tulle
, parce

3u'il étoit en quelque forte le pere de cette abbaye ; mais
ne fut point lié par des vœux monaftiques. Souvent des

laïques fe qualifiaient d'Abbés dans ce temps-là.

FV. Saint Odon ou Eudes de Cluny, en 925. Les Reli*

gieux de Saint-Clair & de Samt-Lo étoient déjà à Tulle cette

même année.

V. Adacï , Vicegérent du précédent
, pafta, vers l'an 947^

à l'abbaye de Sarlat, & mourut peu de temps après. 11 avoit

obtenu de Louis d'Outremer un diplôme daté de la huitième

année du règne de ce Prince.

VL Bernard I, fils naturel du reftaurateur , gouverna
îufqu'en 969 , félon Mabillon ; mais plus vraifemblablement

jufqu'en 966 feulement.

VH. Géraud gouverna pendant dix ans environ. On
croit qu'Adalbaud, Abbé de Saint-Martial & de Saint-Au-

iguftin de Limoges , le fut aufli de Tulle. Bàluze le place

parmi les Abbés de ce monaftere , à l'an 984.
VIII. Bernard IL , Abbé dès 974 , ielon quelques uns ;

tranfigea avec Raimond , Abbé d'Aurillac , au fujet de trois

livres de poivre dues annuellement par l'abbaye de Tulle à

celle d'Aurillac. Une notice qu'on trouve dans le cinquième

tome des Annales de Mabillon , pag. 672 , nous apprend que
Bernard fut aufli Evêque de Cahors. Cependant s'il a occupé

ce fiége , il doit être le même que Bernard mentionné dans

le teftament de Pons Raimond, Comte de Touloufe/que
^Mabillon rapporte à l'an 960 : d'où il faut conclurre, ou qu'il

n'a point été Abbé de Tulle , ou qu'il a été Evêque aupa-
ravant.
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: IX. Ademare.

AblKs. x. Pierre I , nommé dans la donation de Pierre de Cog-
nac , étoit Abbé vers Tan 1000 & 1020.

XI. Bernard III , des Vicomtes de Comborn , fut anifli

Evêque de Cahors. Il ne fiégea pas au-delà de Tan 1028.
Baluze fait mention d'un certain Pierre qu'il croit avoir été

Abbé laïque de Tulle.

XII. Bernard IV pofleda l'abbaye de Tulle avec l'évêchc

de Cahors. Il reçut un don d'Archambaud , Ehles Si Ber-
nard , Vicomtes de Comborn.

XIII. Frudin ou Frouin, Abbé vers Tan 1073 , mourut
en 1085 9 felon Baluze.

XIV. Gausbert , Abbé en 1085 & 1091,

XV. Robert de Montberon , Moine de Cluny.
XVI. Adalbert, Abbé de Tulle vers Tan 1091, le fut,

dit-on , de Solignac & de Charroux.

XVII. Guillaume I, furnommé par Baluze de Carlonarias%
de Carbonnieres , neveu duVicomte Bertrand , étoitAbbé en
1092. Il reçut une bulle d'Urbain II & de Palchal IL Cp
monaftere fut réparé à fes frais & par fes foins , en 1 103.

XVIII. Ebles de Turenne , fils de Bofon , Vicomte de
Tiircnne, & de Girberge , obtint une bulle de Pafchal IL
Il reçut de Bernard , Vicomte de Comborn , le bien appelle

Eofilèfe. Cet Abbé afliffa au concile de Limoges , & gouverna
depuis 1 1 13 jufqu'en 1150.

XIX. Géraud d'Escorailles , oncle de Géraud , Evê-
que de Cahors , reçut deux bulles, Tune du Pape Adrien ,

Cxi l'autre de Clément III. Il paroit avoir poiTédé l'abbaye

de Tulle depuis 1
1
5 1 juiqu'en 1 18S. Alphonle , Roi de Caf-

tlilc , la Reine Eléonore , 6c leur fils Sanche , firent à cet

Abbé une donation célèbre en n8r.
XX. Bernard V étoit Abbé en 1191 & 1 195. Géraud,

Abbé de iMarfillac , lui céda, en 1193 , régule de Rocama-
dour..

XXL Guillaume II fuccéda probablement à Bernard en
1 201.

XXII. Bertrand , Abbé en 1200 , mourut en 12 10.

XXIII Bernard VI de Ventadour eut pour compéti-

teur Galbert ou Galard de Cardailuc ; mais il demeura
vainqueur.

7.XIV. HÉLiE,en 1239.
XXV. Piï.vAE II de Vart ou de Malemort , frère

d'Aimeric , Lvéque de Limoges, Afùé depuis 1241 jufqueq
1276.
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XXVI. Pierre III de Coral , & peut • être d'Esco-

railles , patfà , en 1276, de Pabbaye de Saint - Martin de

Limoges , dont il avoit écrit l'htftoire » à celle de Saint-Martin

de Tulle.

XXVII. Raïmond de Terrasse ou Terrasson, Abbé
dès 1291, mourut en 1307. Après Ton décè», Arnaud de
Saint-Aftier 6c Elie furent nommés tous deux à l'abbaye de
Tulle ; mais ces deux prétendants s'étant démis de leurs

droits entre les mains de Clément V, ce Pape nomma Arnaud.

Jean XXII ayant érigé l'abbaye de Saint-Martin en fiége

èpifcopal » par une bulle datée des ides d'août de la féconde
année de ton pontificat , ce Pape confia le gouvernement
du nouveau diocéfe à Arnaud , qui, pour lors, étoit Abbé
de Tulle. Le chapitre refta fous la règle jufqu'en 1 5 14 , &
fut fécularifé par une bulle de Léon A , datée du 6 des ca-

lendes d'oâobre. Il eft compofé d'un Doyen, d'un Prévôt,
d'un Tréforier , d'un Chantre & de feize Chanoines , y com-
pris les quatre Dignitaires & le Théologal. Les Chantres , les

Prêtres , & les Gagiftes qui forment le bas-chœur , font tous

amovibles. Le doyenné eft éle&if , par le chapitre, & con-
tfrmatifpar l'Evêque. Les autres dignités& les canonicats font

à la nomination du Prélat. Il y a , dans la ville de.Tulle , des

Feuillans , des Récollets , des Carmes-déchauffés , & quatre

monafteres de filles ; favoir , Saint-Bernard , la Vifitation ,

Sainte- Claire , & Sainte-Urfule. Il y a à Argentat des Récol-

lets , des Urfulines & des ClarilTes. Le diocefe de Tulle , dif-

trait de celui de Limoges , ne contient que 52 paroifTes , dont

deux dans la ville. L'Evêque eft Seigneur-Vicomte de Tulle.

Il nomme à toutes les cures , à l'exception de quatre > dont

une eft à la difpofition du chapitre de Conques, dans le dio-

cefe de Rhodès ; deux à celle du chapitre de Tulle, & une
quatrième à la nomination du Prieur de Carennac. Le fë-

minaire eft gouverné par dès Prêtres de Saint- Sulpice. L'é-

vêché eft taxé à 1400 florins , & vaut 1 5000 livres.

ÉVÊQUES.
I. Arnaud I de Saint-Astier , noble Pengourdin , der- —

nier Abbé de Tulle , en fut le premier Evêque. Il publia des ïvi<lueM
ordonnances fynodales en 1324, & mourut en 1333. Son
corps fut inhumé à Rocamadour.

II. Arnaud II de Clermont , Religieux de l'Ordre des

Frères Mineurs > fut nommé , par le Pape, Evêque de Tulle,
Y ij
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autnoisdefeptembre 1333. Il aflifta au concile de Bourges

ïv^ues. en 1 3 36 , & mourut en 1 337. Baluze croit cjn'il^crivit contre

Jean XXII , au fujet des foufles affertions de ce Pape fur la

Tifion béatifique.

III. Hugues Roger , Religieux Bénédictin de Tulle, puis

Abbé de Saint Jean d'Angély [i] , fut nommé à cet évêché

par Clément VI fon frère, le 18 juillet 1342. Il fiât créé

Cardinal du titre de Saint-Laurent in Damafo^ le ao ou 21

feptembre de la même année. On l'appella le Cardinal de

Tulle, à caufe de fon fiéee. il conferva toujours, fous la pour-

pre Romaine , la modeftie religieufe. On croit qu'il ne reçut

Jamais Ponction épifcopale. Quelques-uns prétendent qu'il

mourut à Avignon en 1363 ; mais il eft plus probable que

fon décès arriva à l'abbaye de Montolieu , au cliocèfe de

qui entrèrent au conclave après la mort d'Innocent VI y

quinze offrirent la tiare à Hugues Roger qui la retufa conf-

tamment.
IV. Gui , nommé à la place de Hugues , eut vraifem-

blablement pour compétiteur Jean , nommé dans un aôe de

preftation d'hommage , daté du 1 4 avril 1343.

V. Bernard ou Bertrand de la Tour , Moine de

Tulle, nommé en 1343 , avoit pour Vicaire-général Bernard

Foumier , Chanoine d Autun & de Tournay.

VI. Pierre.

VII. Archambaud , nommé en 1348 environ, mourut

en 1361 , peut-être après s'être démis. On voit par des re-

eiftres d'Avignon, qu'il paya , le 7 novembre 1352 , ce que

Pierre , fon prédécefieur , devoit à la Cour Romaine.

VIII. Laurent , dit d'Aleïars , aufii appellé d'Albiac

ou d'Aubiac, Médecin du Pape Innocent VI, fut transféré

de l'èvcche de Vaifon à celui de Tulle en 1361 , & peut-

être dès 1359. ^ mourut en 1370.

IX. Jean Lefevre , coufm-germain de Grégoire XI, Doc-
teur en Droit civil , Doyen d'Orléaus , nommé à 1 evéché de

Tulle en 1370, fut créé Cardinal - Piètre du titre de Saint-

Marcel , \<£ 30 u ni 137 1. Il ne jouit de fa dignité que 9 mois

,

étant mort le 6 de mars de l'année fuivante.

[i] On lit dans un regirtre du chapitre à'Amiens, que Hugues étoit

Chanoiuc de cette çglife en x 34?.
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X. Bertrand de Cosnao, noble Limoufin, fils de Hu-
Çties II de Cofnac , monta fur le fiége de Tulle en tyju. Il

Ev**UCfc

etoit mort ou avoit abdiqué en 1376.
XI. Pierre de Cosnac Prieur de Brive , fa patrie *

frère de Bertrand, lui fuccéda en 1376. Il avoit , eir 1398,
pour Vicaire»général Ra'unond de Cofnac, qui affilia, cette
année , à l'aflemblée tenue à Paris pour l'extincYion du fchi£-

me. Ce Prélat mourut en 1402 , félon l'opinion la plus com-
mune. Baluze croit que fon décès arriva plus tard. Nous-
adoptons d'autant plus volontiers l'opinion de ce Savant r
que Pierre n'eut un fucceflèur qu'en 1408.

XII. Bertrand de Botinand , Limoufin .né S Saint-

Germain, près Pierre-Buffiere , Prévôt de Saint-Efpain , dans
l'églife de Saint-Martin de Tours , & Auditeur en la Cour
de Rome, devint Evêque de Tulle en 1408. Il aflifta au
concile dePife Tannée iuivante , & mourut en 14 16.

XIII. Hugues de Combarel ne fut pas paifible poflèf-

feur de ce fiége. Il eut pour compétiteur Martin de Saint-

Sauveur , nommé par une partie des Chanoines , & confirmé
par le Métropolitain; mais Hugues fut maintenu par arrêt

du Parlement de Paris , du 12 juillet 1411, qui obligea Martin
à la reftitution des fruits. Hugues pafla , peu de temps après,

à l'évêché de Béziers , & de-la à celui de Poitiers. Voye^ t. II,

p. 427 , na. LXXXII.
XIV. Martin de Saint - Sauveur jouit des revenu*

4e* cet évêché depuis 1416 jufqu'en 1421. Baluze obferve

Sue , pendant tout ce temps , le diocèfe fut gouverné par un?

rrand-Vicaire établi de l'autorité du Roi.

XV. Bertrand de Maumont, noble Limoufin, étoit

neveu de Hugues de Saint-Martial , Cardinal , & de Pierre

,

Archevêque de Touloufe. Il fut d'abord Evêque de Mire-

poix , puis de Lavaur, enfuite de Béziers , & pana à Tulle en
1422. Ce Prélat réduifit les prébendes de Kocamadour au
sombre de quinze , & mourut , à ce qu'on croit , en 3425.
XVI. Jean de Cluys , d'une ancienne maifon du Berry,

étoit parent & Vicaire-général de Bertrand , auquel il fuccéda

dans l'évêché de Tulle. Il fut envoyé en ambaflade auprès

du Roi deCaftille en 1428. Ce Prélat accommoda quelques

différends avec fon chapitre l'année fuivanre , & tranfigea

avec les habitants de Tulle en 143 1. Il acheva le palais épif-

copal , & mourut en 1444. Après le décès de Jean , Pierre

de Comborn , de la branche de Freignac ,. fut nommé par le

Pape à cet évêché y félon Baluze ; mais il ne le poiRda point >

parce que & nomination étoit contraire à la pragmatique.

Yiij
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Cependant îï eft compté parmi les Evêques qui fe trouve*

rent à la translation de faint Martin dans réglifc de Tours , au
moi<> de février 1453.

XVII. Hugues d'Aubusson, iîls de Renaud , & de
Marguerite de Comborn, éroit Prieur ciauftral, lorsqu'il de*

vint Evèque de Tulle. Il fit fa première entrée dans cette

ville le 25 juillet 1451» n'étant pas encore (aéré. Le Roi
l'envoya au-devant de Guillaume d'Eftouteville , Légat du
Pape , vers la fin de la même année. Ce Prélat mourut au
mois de feptembre 1454.

XVIII. Louis d'Aubusson , frère de Hugues , étoît auflî

Moine de FOrdre de faint Benoit. U fut d'abord élu Evêque
d'Aleth, puis de Tulle fil ; mais il eut un compétiteur dans

la perfonne de Guichard de Comborn > Abbé d*Uzerche , qui

renonça à fes droits moyennant une penfion de 300 livres %
après avoir été débouté par l'OfHcial de Bourges, le 2 mai

1458 , & par Calixte III , le 27 décembre de la même année.

Louis mourut en 1471 > & fut inhumé dans fon égiife ca*

thédrale.

XIX Denys de Bar ,iflu (Tune ancienne maifon, étoit

fils de Jean de Bar , Seigneur de Baugy enBerry, & Con-
feiller des Rois Charles VII & Louis XI. Il fut d'abord Cha-
noine de Bourges , puis Archidiacre de Narbonne , & Proto-
notaire apoflohque. Paul il le plaça fur le fiége de Saint-

Papoul Denys , fâvorifé de la recommandation du Roi, fut
transféré à Tulle ,où U fit fon entrée le 25 mars 1472. Il eut
pour compétiteur, jufqu'en 1487, Géraud de Maumont ou
de Naymont , élu par une partie des Moines. Ce Prélat re-

tourna à fa première égliie en
149J , & mourut en 1517.

U fut inhumé à Bourges chez les Dominicains. Son épita-

phe eit renfermée dans fix vers latins : elle fait l'éloge de
la noble(fe de fon origine, de fes talents & de fes vertus*

On garde dans la bibliothèque des Auguftins du fauxbourj»
Saint Germain, à Paris , un ouvrage manuferit de cet Evèque*
en faveur de l'Anrologie judiciaire , intitulé : De Afironomi-
corum frofejfbrum Epitomâ. Baluze en rapporte quelques moi*

(1] Les continuateurs du Gailia ChriflUn*, tom. VI ,p. 17> , (bupço*-
aenr qu il cft le même que celui qoi tut élu Evê juc de lulle étant l'ricuc

de Mortagne. Utnys de Sainte-Marthe » tome il , pagt 67a, ne dit point

que Loui r ait été élu Evèque d'Alcth. Les contiuuateurs rapportent cette der-

nière était ion au a décembre 14*4. Louis fut étu Evèque de Tulle au mois
de fcpicrnbrc , Icloa Denys de Sainte- Marthe; mais nous croyons qu'il le tue

plus tard , puifquc Hugues ne moutuc que vers la 6n de fcpcembtc.

1
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ceaux dans fon hiftoire de Tulle. Bertrand de Saint - Cha-
mant , & les habitants de- Tuile, fondèrent, en 1491-, un Evêl

l
uc%

couvent de Frères Mineurs qui fut donne aux Récollets dans
le feizieme fiécle.

XX. Clément de Brillac , fils de Gui, Seigneur de
Brillac r Qc de Marthe de Pompadour y fut transféré du liège

de SaintPapoul à celui de Tulle en 1495. Il rebâtit le pa-

lais épifcopal , & mourut en 15
1 5 , étant aufli Abbé de l'Ef-

terp. De Ion temps , Léon X fécularifa le chapitre par une
bulle du 26 feptembre 15 14 , fulminée le 2 novembre 15 16 ,

par l'Evêque de Saint-Flour , l'Abbé de Maymac , & l'Archi-

diacre deLeâoure.
XXI. François de Lévi, Abbé d'Obazine& de la Va*

lette , Prieur de Saint-Angel, étoit fils de Louis , Comte de
la Voûte r& de Blanche de Ventadour : il fut nommé Evêque
en 1515. Il eut, pendant- quelque temps, pour compétiteur
Gilles de la Tour r des Vicomtes de Turenne ; mais non-
obstant les prétentions de ce dernier , l*Archevêque de Bour-
ges confirma François qui mourut à Bordeaux au mois de'

décembre 1535.
XXIL Jacques Amelin , Secrétaire , Aumônier & Con-

fefleur du Roi François I , prit pofleflion le 9 mai 1536, &
mourut à Sens en 1539. Ce Prélat avoitété Abbé de Bocher-

ville , & Chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris.

XXIII. Pierre du Chastel naquit à Arc-en-Barois {1]
en Bourgogne , d'une famille noble. Après avoir étudié &
régenté à Dijon , il voyagea*en Allemagne , & s'arrêta à
Baile , où il fe concilia l'euime & l'amitié d'Erafme qui le fit

Correâeur derimprimerie du célèbreFrobenrquoiquedigne,
par fa capacité, d'un emploi très-honorable alors, il ne le con-
ierva pas long-temps, & revint en France. Le defir d'étendre

fes connoiûances , 4e conduifit en Italie & dans la Grèce..

Par-tout il parut en Savant , & s'acquit une grande réputa-

tion. Aufli recommandable par (à probité que par fon érudi-

tion , il mérita de parvenir aux premières dignités de l'E-

glife. François I le fit d'abord km Lecteur Si fon Biblio-

thécaire , Chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris , puis tvô-
que de Tulle en 1539. Il fut pourvu de Pévêché de Màcon
en 1544 , devint Grand-Aumônier de France en 1548 , pafTa.

au fiége d'Orléans , & mourut [2] dans cette dernière ville

£1] Et non pas à Archy , comme ledifent 1rs Biographes.

Ca] H ne mourut pas en prêchant , comme le dii'cnt aulfi les Biographci r
U Dcnys de Sainte-Marthe.
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le 3 février 1552 , d'une attaque d'apoplexie qu'il avoîteue

l
ucs* la veille en prêchant la parole de Dieu. Le Chancelier de

l'Hôpital a célébré une mort aufli glorieufe. On peut dire à
fon occafion : Decct flantem imperatorem mori. Pierre du Chaf-

tel étoit très-verfé dans les Langues Orientales , & prêchoit

avec éloquence. On a de lui ciuelquçs ouvrages , & entr'au-

très , deux oraifons funèbres de François I. Baluze les a pu-

bliées en 1674, avec la vie de ce do&e Prélat» compofée par

Pierre GalancK

XXIV. François de Faucon , iffu d'une ancienne mai-

fon originaire de Florence , étoit Chanoine de la Sainte-

Chapelle de Paris, lorfqu'il devint Evêque de Tulle en 1544*

11 pofféda fucceflÎYement les ftéges d'Orléans , de Mâcon &,

deCarcaflonne. Ce Prélat fut aufli Abbé de Hautvilliers , de

Notre-Dame de Belleperche , &c. Il pafla à l'évêché d'Or-

léans le 2Q oâohre 1550 , & mourut à Carcaflbnne en 1565.
Voyc^ Orléans & Curcaflbnne.

XXV. Jean de Fonsec f 1] (ou Fonseque), fils d'Edme>
Baron de Surgeres , & d'ftardouine de Laval , obtint cet

évèché en 1553; mais il ne fut point facré. Benoît de la

Roue , Profelfeur en théologie , &Evcque impaMus y exerça

pour lui les fondions épifcopales. Jean devint Abbé de Saint*

Martial » & fe démit du fiége de Tulle.

XXVI. Louis II Ricard de Gourdon de Genouillac
DE Vaillac , fils de Jean , & de Marguerite d'Aubuflbn ,

Abbé de Saint-Romain de Blaye , de Saint-Martial , de Saint*

Lo , Prieur de Faye , nommé Eeêque de Tulle en 1 560 , y fit

fon entrée le premier juin de Tannée fuivante. U aûjfta au
colloque de Poifly , & au concile de Trente. Ce Prélat eut
pour Vicaire-Général Pierre de Sediere, Abbé deTourtoy-
rac en 1564, & mourut dans un âge fort avancé» en 1 583,
près de Blaye. Son corps fut inhumé dans l'églife de Vaillac.

XXVII. Flotard , rrere de Louis, étoit Doyen de Tulle,
lorfqu'il en devint Evêque vers l'an 1583. U mourut au mois
de mars 1586. De fon temps , cette ville fut prife par le Vi-
comte de Turenne.
XXV UI. Antoine de la Tour , Doyen , nommé Evê-

que au mois d'avril 1587, fut facré à Bordeaux le 4 feptem-
bre 1588, par Arnaud de Pontac > Evêque de Bazas.. U fe

démit en 1594 y& mourut en 1595 x âgé de 80 ans. On Tinhu-

[1} U eA aufli appelle de Çranfac * nuis fon véritable nom cûEoafcc^
Rodrigue t Gentilhomme Efpagnol , étoit Ion $iand-pcrc»
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ma à Rocamadour. De fon temps , les Récollets prirent pof-

fefïïon du couvent des Frères Mineurs de Tulle.
Eve^ue*

XXIX. Jean de Visandon , né à Ludon dans le diocèfe

de Bordeaux , nommé le 18 octobre 1594^ fur ht dcmiflion

du précédent , ne fut point facré.

XXX. Jean Ricard de Genouillac de Vaïllac,
fils de Louis , Chevalier des Ordres du Roi , & d'Anne de
Montberon , fut nommé Evêque de Tulle le 9 octobre 1 599 »

à l'âge de 25 ans. 11 aiîifta à l'auemblée du Clergé de France

en 1603 , & à celle des Etats du royaume en 1614. Jeaa
mourut le 13 janvier 1651. De fon temps , il s'établit plu-

fieurs communautés Religieufes dans le diocèfe.

XXXI. Louis III de Rechignevoisin de Guron ,

noble Poitevin , fut facré à Bordeaux, dans Péglife des Car-
mélites , le premier novembre 1653 , par l'Archevêque de
Bazas , ailîiié des Evêques d'Aire & d'Angoulême. Il fit des

ordonnances fynodales, & publia > en 1658, la condamna-
tion du livre intitulé : Apologie pour les Cafuifies. Ce Pré-

lat pana à l'évêché de Cominges en 1671 , & mourut en.

1693.
XXXII. Jules Mascaron , né à Marfeille , Prêtre de

l'Oratoire , célèbre Prédicateur , nommé à l'évêché de Tulle
le 5 janvier 1671 , facré à Paris par l'Eveque de cette

ville , dans l'églife de Saint- Magloire , le 8 mai fuivanr , fut

transféré à Agen en 1679,& mourut en 1703. De fon temps ,

on bâtit à Tulle un hôpital & un féminaire. Voye{ Agen

,

pages 287 & 288 , du fécond volume de cet Ouvrage.
XXXI II. Humbert Ancelin, fils de la Nourrice de

Louis XIV , étoit Aumônier de La Reine , & Abbé de Mar-
fillac > lorfqu'il fut 00mmé à l'évêché de Tulle le 4 octobre

1680. U fe démit en 1702 , & obtint l'abbaye du Ham. Ce
Prélat mourut à Paris le 27 juin 1720.

XXXIV. André-Daniel de Beaupoil de Saint-Au-
LAlRE , fils de Daniel , & de Guyonne-Angélique de Chau-
vigny de Blot , Vicaire-général de Périgueux ,tut nommé le

%8 avril 1702 , & mourut en 1720.

XXXV. Louis - Jacques de Chapt de Rastignac;
sommé le 29 décembre 1720, fut facré dans l'églife des Jé-

fuites de Luçon , le premier janvier 1722. Il pana au fiégo

de Tours en 1723 , & mourut le 2 août 1^50 , âgé de 67 ans

environ.

XXXVI. Charles duPlessis d'Argentre , d'une très-*

noble & très-ancienne famille de Bretagne , étoit fils d'A-i
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~r lcxis du Plefiis, Seigneur d'Argentré fi], & de Margue-
Avenues.

rjte Xanoarn. 11 naquit au château du Pleflts, diocèie de
Rennes, le 16 mai 1673. Menacé de perdre la vie en rece-

vant le jour , il fut ondoyé dès l'in/lant de fa naiflance. On
lui fuppléa les cérémonies du baptême le 17 janvier 1674.
Son parrein fut Charles, Duc de laTrémoille . Pair de France,

& (à marreine Françoife de Bréhand. La vocation du jeune

d'Argentré à l'état eccléfiaftique ne tarda pas à fe décider.

Il reçut la tonfure cléricale en Le féminaire de Saint-

Sulpice de Paris fut l'école où il fc forma à la feience &
aux vertus de fon état. Après avoir pris le degré de Ba-
chelier en théologie , il ambitionna l'avantage o?ètre membre
de la Société de Sorbonne. Ses mœurs, fes talents, fon

application étoient des titres qui lui afluroient tous les fuf-

frâges. 11 fut admis en 1698 , & s'emprefia de choiûr fa de-

meure parmi fes nouveaux confrères , dont il ne le fépara

que lors de fon facre. Ses fuccès , en Licence , répondirent à.

la haute idée qu'on avoit conçue de lui. Ayant reçu le bon-
net de Docleur le 29 mars 1700 il entreprit le voyage de

Rome moins par efprit de curiofité que de dévotion. Clé-

ment XI r dont il vit le couronnement , lui donna des témoi-

gnages de bienveillance. Le Roi lui avott accordé l'abbaye

de Guingamp dès le 24 novembre 1699 ; le Duc de la Tré-
moille lé nomma au doyenné de Lavai en 1702 , & l'Evê-

que de Tréguier le fit ion Grand- Vicaire en 1707; il de-

vint Aumônier du Roi en 1709, & fut le premier qui n'a-

cheta point cette place. Nommé à l'évêché de Tulle le 26'

oâobre 1723 [2]^il reçut l'onélion ^pifcopale dans la cha-

pelle du féminaire de Saint-Sulpice y des mains de l'Arche-

vêque de Touloufe , aflifté des Ëvêques deVence & de Ba-
sas. La province de Bourges le députa , la même année , à*

l'aiTemblée générale du Clergé. Il mourut le 27 oélobre

1740 : on l'inhuma le 29 dans la chapelle de fon iéminaire v
ainfi qu'il l'avoit demande. Son oraifon funèbre fut pronon-
cée dans l'églife cathédrale le 1 5 novembre , par le P. Jofeph
Gentrac , Reôeur du collège , de la Compagnie de Jéfus.

M. d'Argentré eut toutes les vertus propres au caraftere

èpifcopal : zélé pour la difeipline eccléfiaftique v il la maia-

m

[t 3 11 fut , pendant jo ans » Doyen de la Noblcffc des Etats de Bretagne*

[1] M. do Mabaret , auteur d'un élo^e de M. d'Argentré , croh qu'il fut

tomme Confefleut de Louiî XV, & que fa noiniuatioa fut révoquée preP
^u'auflL-tôt.
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tînt plus encore par fes exemples & fes inftruétîons , que par —
fon autorité. Il établit des retraites pour fes Prêtres , & vi-

EvêVcfa

iita , tous les ans , une partie de fon diocéfe Attentif à

remédier aux abus, & à réprimer les fcandales , il fut allier

la fevérité de fon miniftere avec l'efprit de douceur & de
charité. Quoique dominé par la pamon de l'étude, il ne
négligea jamais ce qui pouvoit contribuer au plus grand bien

du troupeau que la Providence lui avoit confié. Ses im-

menfes travaux théoiogiques ne dérobèrent rien à fa folli-

citudepaftorale. A le voir aflidu au tribunal de la Pénitence ,

vifitant les malades , a&ftant les moribonds , rompant le

pain de la parole dans la ville & dans la campagne , on
«ûfdit qu'il avoit le talent de fe reproduire. Pertonne ne
poiTéda mieux que lui l'art précieux de mettre à profit tous

les inûants : ceux quSl n'employoit pas à l'étude ou à l'inf-

trudion de fes diocéfains , & à leur édification , il les don*
noit au foulagement des malheureux. Que d'infortunés trou*

verent dans lui un pere & un libérateur 1 Que d'indigents

éprouvèrent fa toenfaifance ! U chérifToit comme fes frères

& fes femblables les membres fouffrants de Jéfus-Chrift. Cha-
que vendredi de l'année , il faifoit manger à fa table un pau-
vre de l'hôpital : à ce trait édifiant , qui pourroit méconnoî*

tre le cara&ere de la charité & de l'humilité chrétiennes ? Ce
ne furent pas les feules vertus qui diftinguerent M. d'Ar-

gentré : quelle pureté dans fes moeurs ! quelle droiture 1

quelle (implicité 1 quelle tempérance ! En un mot , le Ciel

le favorifa de toutes les qualités que l'Apôtre demande dans

un Evêque. Sa mort excita les plus vifs & les plus jutles re-

grets. Le diocèfe de Tulle comervera à jamais la mémoire
de ce Prélat , pour la chérir & la refpecler.

M. d'Argentré a laifle dans fes ouvrages des monuments
de fon application & de fes connoiuances. On a de lui :

10. Une analyfe de la Foi divine, avec un Traité de l'Eglife :

à Lyon 1699 , 2 vol. i/x-12. a°. Elementa theologica in quibus

de auâoritatc ac pondère cujujUbet argument* theologici diligenter

accuratè difputatur ; cum appendice de au&oritatc Eccltfi* in

condemnandïs hœreticis , & pervcifis quibujcurnque feriptis : k
Paris, 170a , w-4

0
. Il y a , dans cet ouvrage , quelques fen*

timents qui ont déplu , comme on le voit par un écrit im-

primé, de 8 pages i/7-1 a, intitulé : Mercuriale à M. d'Argentré,

ou Extrait d'une Lettre écrite de Paris le 17 décembre 1702.

Ceft le précis d'une converfarion que M. le Tellier , Arche-

vêque de Reims , eut avec M. d'Argentré fur ces éléments de

théologie 3
0

. Appendix pojlerior ad elementa thiologica in quaj-

1
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• 4
-j-; tionem de autloritate Ecclefia , à Paris, *7°f» in -4*!
Evcqpcs. i>txlCon philofophicum : à la. Haye, 1706,^-4 .

fupernaturalitate , y£« propriâ ratione qud rts fupernaturules à
rébus naturalibus diffetunt: à Paris, 1707, in-4°. 6°. Une édi-

tion de la Théologie de Martin Grandin , Dodeur & Pro-

feffeur de Sorbonne , en 6 volumes i/?-4°. Les cinq premiers

parurent en 1710, & le 6
e en 1712. «On trouve parmi les Œu-

vres de Martin Grandin plufieurs ouvrages de M. d'Argen-

tré ; (avoir , De pradefiinatione ad gloriam , 6» reprobatione r .

commentarius hiftoricus ; ad calcem tomi tertii : De voluniate

divinâ antécédente & confequentefalvàndi hommes veterum ac rc-

Ccnùornm tcjlimonia , ibidem. Index manuferiptus commenta-
riorum de rébus Theologia à quibufdam prifeis interpretibus ma-
giflri fententiarum conferiptorum ; ad calcem , tom. VI, oper-

Grandir», an. 1712: De contr'uione 6» attritione Scholaflicorum

DoHorumfententia , ibidem. De propriâ efficientiâ Sacramento-

rum nova leg'ts, ibidem. Sententia fan(H Bernardi de ablution?

pedum iâ Chriflo infiituta , ibidem. Sententia di&orum S. Hilarii

de Chrijli doloribus. Ibidem : De Hojiorio Papa y ibidem. Ani—
madverfiones in analyfim Holdeni , ibidem. 7

0
. De numine De»

ut rerum omnium efftcloris , tkc. in - 4
0

. Paris , 1720. 8?. Col-

leftio effatorum divina. Scriptural, quitus myfteria fidei Catholicce

& dogmata explicantur contrariique errons refelluntur , in - 4°,

Paris ,1725. 9
0

. Collc&io Judiciorum de novis erroribus qui ah
initio XII faculi ad annutn 1725 , in Ecclefiâ proferyti jùnt 6*

notait y in-/ol. n I. Paris , 1725 ; tom. Il, 1733 ; t.ÛI , 1736.
mo°. Thefes philofophicœ. & théologieœ , tum in amorem genêtatim

fumpium , tum in amorem divinwn 9 ac fpem theologicam 9 in*12»

Si°. Oraifons & Prières tirées mot à mot de l*Ecriture'fainte , in-

24 , Paris, 1726. 12?. Explication de rOraifan Dominicale: in*

12. 13
0

.
Remarques fur la traduSion de l'Ecriture -fainte, par

M. de Sacy , in-4
0

. Paris. 140. Lettre & inflruelion pafloralefur
la jurifdiéHon qui appartient à la hiérarchie de VEglife y du 2^
août 173 L, in-40 . 1 f°, Differtation dans laquelle on explique en*

quel fens on peut dire \jiiun jugement de l'Eglife Catholique qui

condamne plufieurs propofit'ions de quelque écrit dogmatique , efi

une règle de Foi , &c. 2V2-1 2 , Tulle , 1733. 160 . Explication des

Sacrements de l'Eglife , injhtués par Notre-Seigneur.Jéfus-Chrifl,

3 volumes in .2, Tulle, 1734, avec un Sermon furU Sacri-

fice nonfanglant du Corps & du Sang deJéfus-ChriJt fous les ef-

peces du pain & du vin 3 à la fin du tome II. 17°. Méthode de

tOraifon mentale , in-i 2 , Tulle , 173 5 . r8°. Explication de la

promotion phyfique y in-40 . Tulle > 1737. 19°. Mandementfar la

dévotion aufacré Cœur de Jèfus , in-4
0

. Tulle ,1738. 20°. Trois
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' Sermons : i°. fur les Grandeurs de Dieu ; a^-rtrr les Gran- —

"

deurs de Notre-Seigneur ; 3°. fur la vérité de la Religion Chré-
tv<t

l
ue*-

tienne , in-i 2 , Tulle , 1739. \

Lorfqne M. d'Argentré mourut , ri étoit fur le point de
faire imprimer un grand Ouvrage intitulé : Thcologia de di-

vinis Litteris expreJJ'a. Voyez l'Elc/ge de ce Prélat, par M. du
Mabaret, Curé de Saint-Michel de la ville de Saint- Léonard

,

imprimé dans les Mémoires de Trévoux : février, 1743,
article IX, page iî^ &fuiv. L'Auteur de fon Eloge n'a pas

connu un ouvrage de M. d'Argentré, imprimé fans nom
d'Auteur dès 1698 , in~S°. à Amft. fous ce titre : Apologie de

l'amour qui nous fait defirer véritablement de pojfeder Dieu fui 9par
le motifde trouver notre bonheur dansfa connoiffance 6*fon amour;

avec des remarques fur les principes & les maximes que M. de

Cambrai établit fur l'amour de Dieu , dans fon Livre de Pexpli-
cation des maximes des Saints. M. d'Argentré avoit compofé
& fait imprimer un long Mandement latin fur la Conrfitu-

tion Unigenitus ; mais il le fupprima^par l'avis de fes amis.

L'ouvrage le plus confidèrable de M. de Tulle , & le plus

-utile fans contredit , eft fa grande Collection des divers juge-

ments & condamnations portés contre les nouvelles er-

reurs : il auroit été feulement à fouhaiter qu'il eût été impri-

mé avec plus de goût.

XXXVII. François de Beaumont d'Autichamp,
nommé en 1740, facré le u juin 1741 , réfuta l'évêché de
Sentis en 1754 , &. mourut dans fon diocèfe le 20 novembre
1761 , âgé de 70 ans. Ce Prélat poiîedoit , avec fon évèché

,

•l'abbaye de la Victoire.

XXXVIII. Nicolas Bonnaventure Thierry , Cha-
noine , Chancelier de 1 E^Ufe 6l de l'Univerfité de Paris , Doc-
teur de la ivlaifon & Société de Sorbonne , & ancien Profef-

feur de théologie , Abbé de Cliézy , nomm > par le Roi à 1 e-

vêché de TuUe au mois de décembre 1761 , s'eft démis fans

être -iacré.

XXXIX. Henri-Joseph-Claude de Bourdeilles , né
le 7décemh-e 1720, Cioit Abbc la Trinité-de Vendôme

,

& Vicaire général de Fongueux , ioriqu'il a été nommé a

l'évêché tje Tuile au mois de mai 1762. Il a été facré le 12
décembre ci-* Ut mem? année , & transféré à Soillons au mois
d'août 1764.

XL. Charles-Joseph Marius de Rafélis de Saint-
Sauvêuh , né dans le diocèfe d'Orange en 1725 , étoit Ar-
chidiacre dans l'eglife d'Amiens , Vicaire-génétal de ce dio-
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cèfe , & Abbé d'Orbeftier , lorfque le Roi Ta nommé à l*è*

vêché de Tulle en 1764. Il a été facré le 27 janvier 1765,

ABBAYE.
LA VALETTE.

L'abbaye de Notre-Dame de la Valette , Ordre de Cîteaux,'
fituée fur la Dordogoe , dans la paroifie d'Auriac , à 6 lieues
de Tulle , doit (on origine au bienheureux Etienne , Abbé
d'Obazine. Elle fut fondée en 1 143, dans un îieu appellé
Domifcum , vulgo Lepeflre ou Doumts Soutro ; mais Bégon ,
Abbé de ce monaftere, le transféra en 1 145, de l'avis de
Géraud ,Evêque de Limoges , à la Valette , Vallis lata, à z
lieues de l'endroit de fon premier établiftement. On célèbre
tous les ans à la Valette deux anniverfaires pour le repos
de l'ame de Pierre & François de Margeride, qui firent une
donation confidérable vers l'an 1562 [1]. L'abbaye eft taxée
160 florins, & vaut 3000 livres.

ABBÉS.
* I. BiGON D'ESCORAILLES , fils de Raoul , Abbé de Dou-
mis en 1 143 , tranfporta le domicile de fes Religieux à la
Valette en 1145. Ce fut faint Etienne d'Obazine qui le mit
à la tête de ce monaitere.

II. Pierre I fut Prieur avant d'être Abbé.
III. Etienne l de Durfort , en 1164.
IV. Constantin , Prieur de la Valette , en devint Abbé.
V. Géraud I ou Gérard , en 11 73.
VI. Robert L, Abbé en ny8, peut-être le même que

R. Abbé en 11 88.
H

VII. Bernard I du TeilHET , Abbé en 1200, reçut, en
1 201, de Hugues de Miraumont la donation du bien appellé
Boiauet.

™
VIII. Ademare I, élu le premier février 1204.
IX. Géraud II de Bassignac , en 1217 & I222«

[1] La famille de ces Bienfaiteurs de l'abbaye de la Valette fubfifte ...

corc. L'aîné vient (fcpoufer Mademoifclle de Foatange. Margttide cA ua
village ûcué cacrc Uûtl & Bort.
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X. Geraud III de Jo , Abbé en 1231, reçut , en 1 240 , - "
"

-9Bg

*ine donation de Hugues , Prieur d'Avignon.
XI. "Etienne II , en 1243.
XII. Pierre II, en 1246 & 1 253. De Ton temps, Robert

,

Comte de Clermont , Ht une donation.
XIII. Jacques , en 1262 & 1277.
XIV. Jean I de Marcillac , élu en 1277.
XV. Raimond, en 1283 & 1294.
XVI. Bernard II rit quelques acquifitions en 1298 &

X301.

XVII. Astorge de Conros, noble Auvergnat, en 130*& 1343.
XVIII. Robert II Lafaye reçut , en 1348 , l'hommage

ide Bégon d'Efcorailles , fils de Raimond & de Marguerite.
XIX. Hugues de la Roche, en 1351.
XX. Ademare II Charpentier, étoit Abbé en 1359*

Il mourut en 1397 , le 23 janvier.

XXI Pierre III Leuchy , élu le 5 février de la même
nnnée , fe démit , a caufc de (es infirmités , le premier fep*

tembre 1418. Il vivoit eirore en 1430. Cet Abbé avoit fait

hommage , en 1414, à Jean le Mainare, Comte de Bouci-
caut, & lui avoit donné une paire de bas de laine blancs,

tant pour lui que pour Antoinette de Turenne , fon epoufe.

XXII. Géraud IV Tcstud mourut le 2^6 avril 14^3 %

après avoir travaillé avec zèle à augmenter les poiTeffions

-de ce monaftere.

XXIII. Jean II Valmier, élu le 29 août 1433.
XXIV. Louis Valmier, nommé fur la démiiTion de fon

oncle , rebâtit laciiapelle de Doumis en 1480. Il étoit Abbé
dès 1464. De fon ttm^, Bertrand de la Tour-d'Auvergne
fonda trois anniverfaircs.

XXV. Claude de DoyAC , Prévôt de Clermont , obtint

cetre abbaye en comniende Tan 1 481 ,& devint Evèque de
Saint-Fiour en 14-26.

XXVI. Pierre IV Pignot, Abbé régulier, depuis 1493
jufcnfen 1 joo, fut InjuiV^ment dépolfëùe par le fmvant.

XXVI I. Charles 1 de LÉvi , frerc de François, Evè-
que de Tuile , p.>J'L

;da certe abbaye depuis 1 500 jufqu'en

1536. 11 ordonna , pa. fon trament, qu'il feroit enterré,

avec Phabit de /Ordre de Cueaux, à la porte du chapitre de
la Valette.

XXVIII. Jérôme Aultier de Villemontë-e fut Abbé
depuis 1537 jufqu'en 1559. Le Roi nomma Econome Claude
Pellet , après là mort de cet Abbé,
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XXLX. Félix de Vermvndot prit pofleflion le premier"

• mars 1569 [i).

XXX. Charles II de Leberon , Evêque de Valence ,

XXXI. Pierre V André de Leberon , aufli Evêque de

Valence, fuccéda à Charles en 160 1.

XXXII. Charles III dé Koailles , Evêque de Saint-

Flour , enfuite de Rhodes, permuta, en 1603, le prieuré

de Sainte-Livrade pour cette abbaye » & mourut en 1648.

XXXIII. Joseph de Gontaut de Biron, Abbé en 1648 >

fe démit.

XXXIV. Jean III de Noailles , fîls naturel de Henri

de Noailles , nommé en 1654 , mourut à Pinitres en

1673.
XXXV. Anne de Noailles, nommé le 16 janvier 1673,'

mourut en 1701. De fon temps , l'églife fut réparée en 1675,
aux frais des Religieux.

XXXVI. François de Lort d'AurillaC, Aumônier
du Cardinal de Noailles , fut nommé à cette abbaye le IQ
août 1710.

XaAVII. N. Neez , nommé en 1726.

CO lui donne Hugues de Vermundot pour fuccefleur.

LEPUYi
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LE P U Y.

X^E {>UY, Podium Anicium s ville épifcopale de France»
capitale du Vélay , eft fitué près de la Borne & de la Loire *

dans le gouvernement de Languedoc *. à 1 5 lieues N. E. de
Mende , 57 N. E. de Touloufe, & m S. par E. de Paris.

Cette ville tire Ton nom de l'ancien mot gaulois Puech ou
Puy , qui figrtirloit montagne. Elle fut ainîi appellée n caufe

du Mont-Anis fur leauel on la bâtit. Le fiége épifcopal avoit

été d'abord établi à Saint -Paulien en Auvergne, ancienne

capitale des peuples du Vélay, à deux lieues environ au nord
du Puy. La ville de Saint-Paulien , appellée Ruefio par Pto-

lomée, & ReveJJîo dans la carte de Peutinger, prit le noni

des peuples du pays , Civitas VclUvorum. Céfar , dans le fep*

tieme livre de tes Commentaires , met ces peuples au nom-
bre de ceux qui étoient dans la dépendance des Auvergnats*

On croit que ce fut faint Vofy , Evodius 3 qui transféra le

fiége épifcopal au Mont-Anis. L'églife cathédrale , dédiée fous

l'invocation de la fainte Vierge , eft fituéé dans la partie

haute de la ville. Le chapitre [1] eft compofé de quatre Di-
gnitaires; favoir,d'un Doyen, d'un Prévôt, des Abbés de
Saint-Pierre-Latour , &. de Saint-Vofy ; de 40 Chanoines,

dont un a le titre de Théologal; & de deux For- Doyens
qui ont la préféance après les Dignitaires. Le Doyen eft

Chanoine, ainfi que le Prévôt. Le premier exerce, dans l'é-

glife, les fondions de Curé ,& par lui-même, & par deux
Chanoines qu'il choifit pour fes Vicaires , après les avoir pro-

posés au chapitre. Outre les Dignitaires & les Chanoines , il

y a aufli un Hebdomadiet-moindre , un Sefcal, un Célerier,

un Panetier* qui ont rang après les Chanoines & en portent

l'habit de chœur* Le premier , dont le bénéfice eft incompa-

tible avec un canonicat » doit fuppléer , pour la célébration

de VOffice divin , aux quatre Chanoines hebdomadiers : les

offices des trois derniers font compatibles avec des canoni-

cats. Leur inftitution remonte au temps où les Chanoines

. I

- ' ..... . .1. .
.....

[1] Il y avoit autrefois 60 canonicats dans l'églife du Puy. On en 3
fuppeimé ao , aiufi que plusieurs perlbimats, l'Abbé de Séguret , l'Archidia-

cre , le Préchantre , le Cnancclicr , le Tr6foncr , le Grand • SactUtain ,

& ie Capital;

Tome M* Z
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<lu Puy , quoique féculiers , vivoient en commun fous la jn-

rtfdiâion de l'Evèque. Les dignités & 25 canonicats, ainû

que le bénéfice de VHebdomadier-moindre, font à la colla-

tion de l'Evèque ; les 1 5 autres canonicats font à celle du
chapitre qui exerce ion droit par le Chanoine en tour de
femaine; les 2 For-Doyens font nommés par les 12 plus

anciens Chanoines, en préfence du chapitre affemblé. 11 y a
<tons le bas -choeur un corps de mufique,& un nombre
indéterminé de Chorurs & de fous - C horiers , tous habitués

<le l'églife ou ils ont fervi pendant dix ans en qualité d'En-

tants- de-choeur. Ceft une efoece de collège qu'on nomme
la Maifon de Saint-Mayol. Ce collège 6c Te chapitre cathé-

dral forment un corps ou un tout que l'on appelle YUniver-

sité de Saint-Mayol , & dont l'Evèque eft le chef. Ul/niverfîté

poffede en commun des revenus diftingués de ceux du cha-

pitre, & auxquels tous fes membres ont une égale part.

Elle les régit de même , & , pour cet effet , l'Univerfite élit

un Baile-mage parmi les Chanoines , & un Syndic de la mai-

fon de Saint - Mayol. Quoique l'Hebdomadier-moindre ne
foit membre ni du chapitre , ni de la maifon de Saint-Mayol

,

il l'eft de cette Univerfitè , aux aflemblées de laquelle il a
voix délibérative après le dernier Chanoine. Les Enfants-de-

chœur, qui font au nombre de dix , en font auffi membres :

mais \\s n'y ont aucune voix jufqu'à ce qu'ils foient fortis de
ia MaUrifi.

Parmi les Choriers il en eft dix qui ont le titre de Chanoi-
nes pauvres , ou de pauperie. Ces prébendes , quoiqu'infti-

tuées par Charlemagne, [1], font très-modiques. Le Prévôt

y nomme alternativement avec les Chanoines pauvres. Il

étoit autrefois le premier Dignitaire.

i°. Le chapitre jouit du droit d'immédiatité au Saint-Siège*

Pour exercer fa jurifdiftion, il choifit, parmi ceux de fes-

membres qui font gradués , deux Auditeurs de juftice , & un-

Promoteur. Il nomme auiTi, pour i'admimftrationde l'Hôtel-

Dieu , deux Chanoines qui (ont qualifiés de Maîtres. Outre
la Seigneurie de la partie fupérieure de la ville , qu'on nomme
leOoître, il poffede encore la feigneurie de plufieurs autres

lieux ; entr'autres , celle du bourg d'Aiguille , avec fes dé-
pendances , dans le diocèfe du Puy ; & dans celui de Vienne,
la terre d'Arlebofc , donnée par Bo^o & Magcmburgis fa

femme, L'aâe original de donation , confervé dans les ar-

{jj ,&ous parkcoas du di|>l&nc de CiwilcmJjjac, doaaci ce fuj«u
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chîves dû chapitre , eft daté de la douzième année du re*

gne de Louis , Empereur , fous l'épiibopat de Norbert.
%\ Il confie , par des acles authentiques , que le chapitre avoit

anciennement obtenu de nos Rois le droit de faire battra

monnoie. On a trouvé, le 23 juillet 1771 , fur le rocher de
Saint-Michel, qui fcrt de fort au bourg d'Aiguille dépen-
dant du chapitre, une aiTez grande quantité de vieille& pente
monnoie , qui portoit d'un côté l'emoreinte de la Vierge,
avec cette infcription : S. E. A. MARÏA : ce qui femble tuf-

tifïcr l'authenticité de ce privilège. 3
0

. Les Chanoines du Puy
officient avec des mitres tous les jours folemnels. Lorfqu'ils

font appelles pour affifterà un convoi funèbre , ils font tou-

jours la levée du corps , & préfident à l'enterrement ; ce qui

a été confirmé par plufieurs arrêts contradictoires , rendus
en leur faveur , tant contre les Curés de la ville, que contre
les communautés de Religieux. 4

0
. Un des plus grands privilè-

ges de l'églife du Puy , eft d'avoir un jubilé toutes les fois

?[ue la fête de l'Annonciation concourt avec le vendredi-

aint.
5
0

. Cette églife jouit de la glorieufe prérogative d'à*

voir nos Rois & nos Dauphins pour fes premiers Chanoines,

On lit dans le regiftre des délibérations capitulâmes du if
mai 1422, que Charles VII , encore Dauphin, s'y fit rece-

voir avec beaucoup de pompe , & qu'il aflifta , en habit de
chœur , aux premières vêpres de l'Afcenfion. Son exemple
fut fuivi par Louis XI , & par le Dauphin fon fils. In quâ

^EccUJîâ) nos & primogenitus nojler piofamulatu habitum juxta

ipfius Ecclefitt mortm deferimus , dit ce Monarque dans des

lettres-patentes de 1455. Le même Prince , en confidération

de**eette confraternité , accorda aux Chanoines du Puy le

droit de porter le petit-gris au camail de leur chappe , non-
obftant l'oppofinon de 1 Êvêque. Le chapitre obtint en 1 265,

de Clément IV, une bulle fuivant laquelle il ne pouvoit être

excommunié ni interdit par aucuns Evoques , Archevêques

ou CommuTaires apoftoliques : ce qui fut fpécialement con-

firmé en 1266, par le Souverain Pontife , en faveur des qua-

tre Chanoines hebdomadiers du chapitre : Ne in tan'a Ec-

clefiâ cejfetur à divinis. Tel eft le motif exprimé dans la bulle

du Pape.

L'églife du Puy fe glorifie, depuis un temps immémorial,

e porîéder le prépuce de Notre-Seigneur ; mais plufieurs

gtifeilui difputent cefaint dépôt. Quoiqu'il en foit, il eft

certain que , dès le temps de Charlemagne , il étoit l'objet

d'un culte déjà bien accrédité : néanmoins on le regarde

communément comme apocryphe. Il n'en eft pas de même
Z jj
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de lafainte épine qui fut envoyée par faint Louis à régîifa

du Puy en 1239» après fon retour de la Terre-fainte , comme
il confie par la lettre dont ce faint Roi voulut accompagner

ce don ineftimable. Cette lettre , conçue en termes fort ho-

norables pour l'égiife du Puy , eft confervée dans les ar-

chives du chapitre.

On voit encore , dans le tréfor de Téglife cathédrale ,

une prodigieufe quantité de reliques, dont la plupart font

renfermées dans de très- riches reliquaires donnés par les Pa-

pes , les Rois de France , & plufieurs autres Souverains

érrangers. Quelques-uns font chargés de pierres précieufes

de tout genre , parmi lefquelles on remarque des agates que
d'habiles connoufeurs , à rinfpecTion de la gravure, ont re-

gardées comme de vraies antiques très-curieufes. L'image

jniraculeufe de la fainte Vierge , expofée fur le maître-autel

de la cathédrale , eft célèbre dans tout le monde Chrétien.

On croit qu'elle a été donnée par faint Louis , dans le voyage
<jn'il fit au Puy, en 1254. Les premiers monuments de la

dévotion fpéciale des peuples envers cette image, ne datent

que de l'année fuivante. Peu de temps après , on changea le

fceau du chapitre, & au lieu de fon ancienne empreinte,

il commença à porter celle de l'image miraculeule. De tout

temps Téglife du Puy s'étoit diftinguée par le culte parti-

culier qu'elle avoit voué à la Mere du Sauveur. On avoit

tu l'Empereur Charlema&ne , les Papes Urbain II , Innocent

Il y & Alexandre III , venir au Puy pour y offrir leurs hom-
mages à la puiffante Reine des Cieux. Le chapitre du Puy
conferve encore , dans fon tréfor, une ancienne Bible manuf-
•crite, far vélin. Le pfeautier & les 4 livres de l'Evangile,

font en lettres d'or & d'argent , avec de très-belles vignettes

d'un goût tout particulier. Ce fut le célèbre Théodulphe ,

Evêque d'Orléans , qui en fit prélent a l'égiife du Puy. On
voit dans la cathédrale deux des étendards que Charles Vil
.avoit enlevés aux Anglois , 6k dont il voulut taire un trophée
:t l'augufte Mere de Dieu , en aclions de grâces d'une vic-

joire qu'il avoit remportée. Il n'y a qu'un bapriitere au Puy
-dans l'égiife ou chapelle de Saint-Jean , prefau'attenante à
la cathédrale , dont elle eft une dépendance. Cette eglife eft

deflervie par un Prêtre qui porte le titre de Prieur de Saint-

Jean , mais qui n'eft qu'un iimple Vtcairc-per^étuel nommé
$)<:r le Prévôt. Elle a un air d'antiquité qui ctoit plus frap-

pant encore , avant que M. le -Prévôt aâuel la lit réparer à
grands frais. Jufqu'à cette époque , on y avoit vu les débris

île certains monuments qui fembloient dater du temps oi\
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l'on baptifoit par immerfion. L'on conferve dans la biblio-

thèque du chapitre un vieux rituel où eft prefcrite la forme
du baptême par immerfion, que Ton employoit alors dans l'E*

g ife. Outre les fept figure-? en marbre blanc
,
que Ton voit

aux murs de cette chapelle , du côté de l'églife cathédrale , il

y a autour du fanftuaire d'anciennes colonnes de marbre %

dont quelques-unes font d'une efpece rare. Le diocéfe con-
tient 131 parohTes , & 2 annexes: elles êtoient autrefois par-

tagées en cinq archiprêtrés ; mais elles ne le font plus qu'en

trois , qu'on a fubdivifès en 113 vicariats forains ou décanats

ruraux. Outre ces 131 paroifles , il y en a 5 dans la ville;

favoir, Saint-Pierre-le^Monaftier, Saint- Pierre -la-Tour, Saint-

Vofy , Saint-Georges & Saint-Agreve , & Saint-Jean de Jéru-

falem. Le Curé de l'Hôtel-Dieu , dont l'églife eft fous le vo-
cable du Saint-Efprit, eft véritablement Curé en titre à la

nomination du chapitre ; mais il n'exerce fa jtirifdiâlon que
fur les malades & les Enfants - trouvés. L'Evèqne du Puy
prend la qualité de Comte du Vélay. Il a droit de féance.

aux Etats-Généraux du Languedoc. Il prêlidc aux Etatspar-

îicidiers du Vélay [1]. Il eft Chanoine-Comte de Brioude.

né, & fuffragant immédiat du Saint-Siège , quoique fon dio-

céfe foit fitué dans la métropole de Bourges. Ce Prélat a la

prérogative fingubere du pallium comme les Archevêques ;.

c*eft-à-dire * il eft autorifé à le demander , 8c à le porter

quand il l'a reçu. Il eft Seigneur de fa ville épifcopale , à
l'exception de la partie fupérieure qu'on appelle le Cloître. Il

avoit anciennement le droit de faire battre monnoie. De-
puis que la Seigneurie eft en pariage avec le Roi , la juftîce

a été rendue par une Cour commune , compofée de Juges

nommés par le Roi , & de Juges nommés par l'Evêque , juf-

qu'au temps où , Louis XV ayant réuni au Sénéchal & Pré»

fidial les offices de fes Juges, ceux du Prélat ont formé feulsr

ce tribunal qui a toujours retenu le nom de Cour-com-
mune. Ces Officiers de l'Evêque rendent la jullice en tour

de femaine , avec ceux du Roi. Il y a au Puy des Corde-

liers , des Capucins , des Carmes , des Dominicains , des Re-
ligieufes de Notre-Dame & de la Vifitation , des Clarifies >

des Catherinettes ou Dominicaines , une m aifon dite du Re-

fuge , & une maifbn de Sœurs de l'Inftru&ion. Le fémi-

naire eft gouverné par des Prêtres de Saint-Sulpicc. L'Evê-

que paie 2650 florins pour fes bulles, & jouit de joqoo livres,

de revenu.

[l] Le Doyen y pcefide ea fon abfcacc.
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ÉVÊQUES.
*

S—^î I. Saint Georges fut envoyé , dit-on , de Rome dans le*
Evcq«e». Gaules par faint Pierre , avec faint Front oui le refliifcita

par la vertu du bâton de ce Prince des Apôtres. La tradi-

tion du pays porte qu'il étoit l'un des 7a Difciples de Jéfus-

Chrift ,& qu'il vint établir fon fiége à Ruejjjum vers le mi-

lieu du premier fiécle de l'ère chrétienne. Ceft avec raifon

qu'on l'honore comme l'Apôtre & le premier Evêque du
Vélay ; mais l'époque de ion épifcopat eft incertaine , ou
Îrtutôt il paroît qu'on doit la rapporter au milieu du troi-

ieme fiécle [1]. Outre la fête qu'on célèbre en l'honneur

[1] Noos croyons cette opinion d'autant plus vraifcmblable , que l'hif-

toirc de faint Georges eft liée à celle de faint Martial , dont nous avons

placé la million foui le confulat de Oèce. L'églifc du Puy, fie celle de Péri-

gueux , fondées en même temps , ont eu, à-pcu-près f des Hiftoriens fem-
blables. Odo.ds GiiTey , Jéfuice fie Jean Dupuy, Récolter , adoptent, aurti

aveuglement l'un que l'autre t les traditions populaires. De là , les traits

puériles , les miracles ridicules qui deshonorent l'ouvrage du difciple de
faint Ignace , fie celui du Francifcain.

Voici comment le Pere GiiTey, daus le chapitre feptieme de fon biftoiae ,

raconte l'origine de la célébrité du culte de la faime Vierge au Puy. Une
femme étoit affligée , depuis long-temps , de la tiévre quarte : la Met» de
Miféricorde la vilita pendant la nuit , fie lui dit : Levé toi ; va fut le Mont*
Atùs : cejl-là que je veux te guérir. Aulli tôt la malade fc fil porter par fes

domeftiques à l'endroit indiqué. En y arrivant", elle remarqua une pierre

large fie quatrée en forme d'autel , fur laquelle elle fe repofa fie s'endormit.

Ce fur pendanr fon fommeil qus la fainte Vierge vint de nouveau la viû-
ter , fie lui dit : Ici tuJirat délivrée de ton mal à ton réveil, en témoignage de
ce qui j'ai choijî cette place pour y être honorée. La chofe arriva ainfi que
J'avoit aiTuré la Mere du Fils de Dieu. Saint Georges , informé de ce mira-
cle, fe rranfporta auffi tôt fur les lieux avec celle en faveur de qui il s'étoic

opéré. Lorfqu'il fut parvenu au fommet de la montagne , il découvrit l'en-

droit où eft à préfent l'églifc de Notre-Dame , tout couvert de neige,

quoique ce rut le onze juillet , pendant les plus grandes chaleurs de l'été.

Alors on vit paroître un cerf qui , s'élançant tout-à-coup , délîgna , par
fes traces , le plan de l'églifc du Pu/. Saine-Martial , inftruit de tous ces

prodiges, accourut au Mont-Anis,£c dreiïa un autel en l'honneur de la

i'ainte Vierge; fie ,pour conferver le fouvenir de fonj>clerinage , il y laifla

un des fouliers de cette Reine des Cicux , ayant taillé l'autre à Rhodes.

Voilà un récit dont nous fommes^bitoséloignés de .garantir la vérité , au
moins dans toutes fes parties : il n'eft appuyé que fur une tradition fore

fufpeâe. Ce n'eft pas que nous révoquions en doute la poflibili té d'un mi-
racle de ce genre ; nous n'ignorons pas que tous les ans ou célèbre la fete

de Notre Dame des Neiges , en mémoire de ce que le cinquième jour d'août

l'on vit dans Rome une colline toute couverte de nei^e , où la fainre Vierge

rvvéla qu'elle vouloît être honorée. Nous favon s aufiî qu'il s'eit opété a'u

Puy des miracles éclatants pat l'imerceûion de la Mere de Dieu j fie ce font
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de ce faînt Evèque > le 10 novembre , on fait encore celle de —
l'invention de fes reliques, le 29 du mêrrte mois, & celle de Ev^ucl*

leur tranflarion de l'églife de Saint-Paitlien à Féglife d'Anis

ou du Puy, le 21 décembre. Ln châfle de bois où repofoient

ces faintes dépouilles depuis PEvêque Pierre, en 1162, fut

ouverte le 21 mars 1712. On y a trouvé deux inferiptions y
dont Tune étoit conçue en ces termes : Hic requiefeunt ment"'

hra San&i ae glor'iojijjtmi Hilarii PiHavenfis Epifcopi. Non-
obftant l'autorité de cette infeription 9 nous ne croyons pas

que les reliques de laint Hilaire de Poitiers aient repole à
côté de celles de faint Georges» L'églife de Saint-Hilaire de
la Celle les a pofTédées pendant long-temps : elles ont été

brûlées par les Proteftants en 1572. Il en refte encore quel-

ques parcelles dans une chafle qui décore le maître -autel

ce l'églife de Saint-Hilaire-le-Grand.

II. Macaire I, difciple de feint Georges.
III. Saint Marcellin s'eft rendu célèbre par la, pureté

de fes mœurs, & l'éclat de fes miracles. Ses reliaues re-

pofent à Moniftrol , dans l'églife oui porte fon nom. Bernard
de Caftanet fonda une collégiale a fon honneur en 1309. On.
fait la fête de ce faint Prélat le 7 juin.

IV. Roricius I ou Rorice.
V. EUSEBE.
VI. Saint Paulien fut fi cher à fon peuple, que Tan-

cienne capitale du Vélay ou il fiégeoit , prit fon nom pour
honorer la mémoire. Son corps a été placé fous le maître-

autel de l'ancienne églife dédiée fous fon invocation , avec

cet vrais miracles qui ont donné naitîànce à cane de prodiges apocry»
phes , donc Gifley a ciu devoir embellir chaque ligne de fon hiRoire. L'i-

magination du peuple exagère toujours <n matière de merveilleux. Frappé-

d'un événement furnaturcl , il ne s'y arrête pas ; il croit expliquer un pro-

dige , lorfqu'tl en invente un autre > fit l'Ecrivain qui copie tout ce qu'il en*
rend , fe r'riivrr de ridicule par les extravagances d'à utruK L'ouvrage du
Pere Giflcy eR intitulé : Discours hijloriques de la très-ancienne dévotion de
N. D. du Puy , enfemkle plufieurs belles remarques tant des Evêques de
Vélay y. que d'autres chofes eccléjiafitques & ftculieres T le tout recueilli de
divers Auieurs y par le R. P, Odo de Giffey de la Compagnie de Jéfus,da
le duché de Bourgogne. Cet ouvrage eli dédié à la fainte Vierge j il a pour
épigraphe: Nigra fum, fedformofa. Théodore Hcrmite , Prêrrc de l'inltimc

de faint Jean-Baptiftc , a auffi écrit l'hiftoire de Notre Dame du Puy. Soit

ouvrage n'en: gueres plus eftimablc que celui de Giiïèy, d'après Irquel il s
été compote. Théodore étoit un mauvais Ecrivain rempli de préjugés , don*
la pefajitt érudition accable t au lie» d'éclairer.

Z i?
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360 LE CLERGÉ DE FRANCE.~ les reliques de faint Valentin & 4e faint Albin. On a mis i
tvôqucs. cc ^ aote| l'infeription fuivante :

Hïc jacet huic templo qui nomen dédit & urbu

Infupcr fixe Sandos continet urna duos.

On célèbre la fête de faint Paulien le 14 février [1].

VII. Saint Vosy [2} transféra fon fiége de l'ancienne

capitale au Mont-Anis , & y Ht bâtir l'églife cathédrale fous

Pinvocatton de la Sainte Vierge. Il repofe dans l'églife qui

porte fon nom. La manière dont Grégoire de Tours parle

d'Anis , pourroit faire croire que cette ville n'étoit pas le

fiége de TEvêque du temps d'Aurèle ; mais le même Ecri-

vain , en faifant mention de ce dernier Prélat , nous donne
lieu de conjefturer que de fon temps le fiéce épifcopal étoit

établi à Anis. Quaiiter Aurelio ibidem y ideft apud Anicium ,

tune conjîfienti Epifcopo bdlum inferret.

VIII. , Saint Serutaire fuccéda à faint Vofy, dont il

avoit été le fidèle compagnon. On célèbre fa fête» ainft que
celle de faint Vofy , & de plufieurs autres Evêques,le 1%
novembre.

IX. Aurele I eft omis dans le Gallia. Cfoifliana.

X Epipodius.
XI Saint Suacrius.
XII. Saint Armentaire ou Hermentaire , dont on

conferve les reliques dans l'églife de Saint-Vofy , fut vrai-

lemblablement l'un des Prélats de ce nom ,
qui iouferivirent

[!] Dcnys de SainteMarthe dit VI calendas. Ccft vraifemblableraen*

line faute rypographiqur.

[a] Ceux qui prétendent que faint Georges fut envoyé par faint Pierre »

rapportent lepifcopat de faint Vofy au temps du pontificat de faint Calixte,

qui occupa le fiége de Rome depuis 119 jufqu'en 124 j mais nous croyons

devoir le placer a la fin du quatrième fiéele , ou au commencement du cin-

quième. Le crédule Gilky raconte beaucoup de miracles qu'il dit avoir été

opérés à l'occafion de la coniiruâion & de la dédicace de l'églife cathé-

drale. Elle fut , fclon lui , confacree par des Anges. Saint Vofy, partanr

pour Rome , apprit cette nouvelle de deux vieillards qu'il rencontra à un
quart de lieue du l'uy. Ils lui remirent d^ux coffres remplis de reliques,

parmi lefqucllct fe trouva le prépuce du Sauveur. Auffi-tôt il s'en retourna

pour porter à l'églife le ptécieux dépôt qui venoit de lui être confié. Les

portes de cette églife s'ouvrirent d'elles • mêmes à l'approche du Prélat :

elle fe trouva éclairée d'une infinité de cierges ; les cloches fonnerent toutes

feule». Notez qu'il n> en avoir poiar encore, & que faint Paulin de Noie en.

fut ttuyeateur.

•
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la lettre fynodtque des Evêques des Gaules au Pape Léon

,

en 451.
XIII. Faustin eft vraifemblablement le même dont parle

Sidoine Apollinaire , lib. 4 , epift. 6 , comme de fon ami.

XIV. FORBIUS OU FORTIUS.
XV. Saint Flavien. Ce fut fous fon épifeopat ou fous

l'un de fes trois prédéceffeurs , que faint Marcel , Evêque
dont on ignore le fiéce , fouffrit le martyre. Gifley dit que
ce Prélat

, ayant été décapité par des villageois idolâtres îles

environs de Polignac , porta fa tête entre {es mains jufqu'à la

porte de la cathédrale.

Saint Vofy eft le feul des quatorze Evêques nommés juf-

qu'ici, dont il foit mention dans les annales de le Cointe.

XVI. S. Aurele II fiégeoit en 591, & mourut en 595. Gré-
oire de Tours en parle , lib. 10 , hifl. cap. 25 , à l'occafion

'un faux Prophète, dont voici l'hiftoire : « Un homme du
» Berry , piqué par un effaim de guêpes , devint infenfé tout-

aï à-coup. On le vit auflï-tôt courir çà & là , couvert de pe-

» luTes. La Provence fut le premier théâtre de fes folies. Il

» vint enfuite dans le Gévaudan , & fe perfuada qu'il étoit le

» Sauveur du monde. Pour mieux jouer fon rôle , il s'aiîbcia

» une femme qu'il appella Marie. Alors le peuple le fuivit

v en foule ; on lui préfenta des malades qui fe crurent gué-

aï ris par fon attouchement ; l'or & l'argent qu'il reçut de

3> fes profélytes fut diftribué aux pauvres. Quelquefois l'é-

» vénement juftiria fes prétendus oracles; il n'en fallut pas

» davantage pour féduire la multitude : plus de trois-mille

7t hommes s'enrôlèrent fous les étendards de cet impofteur.

» Souvent il pilla & vola ceux qui eurent le malheur de
a» fe trouver iur fa route ; mais pour mettre une apparence

» de charité jufques dans fes brigandages r il donna toujours

« les habits dérobés à ceux qui n'en avoient point. Le Vé-
v» lay devoit être le terme des courfes de cet extravagant

«Prophète. Il vint camper devant la ville d'Anis, comme
» s'il eût voulu l'attaquer. Aurele, plus furpris qu'effrayé t

» envoya quelques habitants pour s'informer quel étoit fon

» deffein. Un vieillard d'entr'eux l'aborda , & fe profterna

» devant lui en feignant de l'adorer ; mais il tira ion épée,

» & délivra la terre de ce fléau. La mort du chef abattit le

s) courage de la troupe impure, qui foudain fe diftipa». Les

reliques de faint Aurele, & celles de fon fucceffeur, repo-

fent dans l'églife de Saint-Vofy.

XVII. Saint Bénigne fonda l'hôpital adminiftré par les

Chanoiaçs de Nopre-Danje. Cette maifon dut là dotation à
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Manantgras ,& à Ton époufe , qui , ayant amaffé de grands
biens en tenant hôtellerie, les confacrerent , ainfi que leurs

perfonnes , au fervice des pauvres.

XVIII. Saint Agrêve ou Agripan eft honoré comme
Martyr dans l'églife du Puy. La tradition porte qu'il étoit

Efpagnol , & qu'il reçut Ton&ion épifcopale des mains du
Pape Martin I [i] ; & qu'à (on retour de Rome, il fut déca-

pité dans le Vivarais par des Ariens , dont il combattofc les

erreurs. Le lieu où il fouffrit le martyre avec Urficin fou

compagnon , s'appelloit Chiniac , & fe nomme aujourd'hui

Saint- Agrève.
XIX. Dulcidius eft connu par les aâes de faint Agrève ,

dont il transféra le corps du Vivarais au Puy * 3c en Thon»
rieur de qui il bâtit une eglife.

XX. Higelric fiégea , félon le Cointe , dès 70 & vivoit
,

encore en 732.
XXI. Torpion contribua , à ce qu'on croît , au rétablit

fement de Saint-Chaffre. C'eft peut-être depuis ce temps-là

que les Abbés de ce monaftere affiftent au chœur de Notre-

Dame en habit canonial, & jurent, à leur réception, de
maintenir la bonne intelligence entre le chapitre & l'abbaye.

Il paroît que Torpion iiégea jufqu'en 752.
XXIL Èasile gouvernoit l'églife du Puy vers l'an 778*

On dit qu'il bâtit une églife au tombeau de faint Chaffre.

XXlll. Roricius ou Rorice II , eut l'honneur de re-

cevoir au Puy l'Empereur Charlemagne. Ce Prince , voulant
établir un fiége à Gironne en Efpagne , choifit le premier

Evêque parmi les Chanoines du Puy : c'eft-là l'origine

de la fraternité de ces deux églifes. Meilleurs de Sainte-

De fon temps , Théodulphe , Evêque d'Orléans , donna à
l'églife du Puy un volume contenant l'ancien Teûament »

l'ancienne chronographie de faint Iftdore ; un livre de nomini-

bus hebraicis; un autre de Expofitione diverfarum rerum ; un
traité de Deo , de ejus attributif , & de variis rébus moralibiu t
le tout partagé en 138 articles. Ce volume eft accompagné
d'un nouveau Teilament qu'on dit avoir été écrit par teint

Jérôme.

XXIV. DRUCTAN, Abbé de Saint-Chaffre , étoit aufii Evê-
que du Puy vers Tan 840. Quelques-uns mettent Macaire à
la place de Druâan.

{1} Maki* 1 occupa le fiége de Rome depuis <4J juf<ju*cn 6^4.

Marthe accordent à Rorice 1
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XXV. Hardouin foufcrivit aux canons du concile de

f
Toufly en 860 , & à ceux du concile de Soiflbns en 866.

XXVI. Gui fe trouva au concile de Châlons-fur-Saone
en 875 , & à celui de Ponthyon en 876. On dit que ce Prélat
mourut dans laTofcane en revenant de Rome. Charles-le-
Chauve lui avoit fournis le monaftere de Saint - ChafFre

,

dont il confirma cependant l'exemption peu de temps après

,

à la demande de l'Abbé. GuTey dit que les chartes du mo-
naftere charbonnent , machurent la réputation de cet Evéque.
XXVII. Norbert de Poitiers [1], fils de Bernard,

Comte d'Auvergne , de Châlons-fur-Saône & de Màcon , de-
vint Evêgue du Puy vers Tan 880. Il transféra les reliques
de faint Georges & de faint Marcellin , de l'églife de Saint-
Paulien au Puy. Cette tranllation fe fit vers Tan 900,
après que Norbert eut cédé le domaine de Saint-Paulien au
Vicomte de Polignac , en dédommagement des prétentions
de Vital de Polignac fon frère, élu , par quelques-uns, Evè-
que du Puy. Vital s'étoit porté aux plus grands excès pour
ioutenir fes droits fur ce fiége.

XXVIII. Adalard , Evêque en 919, obtint un diplôme
du Roi Raoul , daté du VI des ides d'avril 923. Ce Prince,
du confentement de Guillaume, Comte du Vélay , accorda
à ce Prélat & à fes fuccefleurs tout le bourg du Puy avec
fon diftri&,&c. [2]. On conferve dans la bibliothèque du Roi
un livre intitulé: De Synodis univerfalibus , fur le premier
feuillet duquel eft écrit : Liber oblatus ad altare fanHa Maria
Anicienfis Ecclejia

y do/10 AdalarJi ejufdem fedis Epifcopi.

XXIX. Hector , neveu de Sébon , Archevêque de Vienne,
mourut vers Tan 928 ou 929. Il ne faut pas le confondre
avec He&or

, Doyen de Saint-Julien de Brioude , comme le

Croient quelques-uns.
-s- XXX. Arnaud.
XXXI. Gotescalc , Moine de Saint-Chaffre , puis Evê-

que , foufcrivit à la fondation de Chanteuge en 936. Il fit

réparer l'abbaye de Saint Chaffre , & appeila Arnaud, Abbé

[1] II éroit petit-fils «Je Bernard , Comte de Poitiers t dont le frere , Ra«
nulfel fut Comte de Poitiers , & Duc d'Aquitaine. Fôyej Baluzc , hi/l.de
la Mai/on d'Auvergne , 1. x. c. 1.

O] Voici les termes de la donation : Concedentes et & omnibus fueeef-
fo'ibus , omnem burgum ipji Ecdtfix adjacentem , & univc'fa qu* ibidem
ad dominium , & potejlatem Comitts kaiïenùs pertinuijfe vif* fitnt : forum
fetlicet, telonium & monttam , & onwem dijiri3um cum unâ> ç> manfanibus
ipfius burçi.
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de Saint-Géraud d'Aurillac , pour y mettre la réforme; €e
Prélat donna quelques pofTenions au monaftere qu'il avoir
rétabli , à condition qu'à chaque heure de l'Office , les Reli-
gieux chanteroient deux pieaumes pour lui & pour fes fuc-
ccfleurs , tous les jours , excepté les jours de fêtes. Gotefcalc
alla en Efpagne vers l'an 951, pour y vifiter les reliques de
Sainr-Jacques en Galice. On croit que ce fut lui qui pofa la
première pierre de l'églife de Saint - Michel d'Aiguille , au
mois d'août de Tan 962. Il mourut le premier décembre de
la même année, après avoir obtenu du Roi Lothairela con-
firmation des privilèges de fon églife. De fon temps , faint
Mayeul , Abbé de Cluny , vint en pèlerinage à Notre-Dame
du Puy.

XXXII. Bégon fuccéda à Gotefcalc , & mourut a la fleur
de fon âge. Un ancien calendrier en fait une mention très-
honorable. Les catalogues placent mal-à-propos HeÔor 6c
Pierre entre lui & le fuivant.

XXXIII. Gui ou Vidon d'Anjou , fils de Foulques le
jeune

, Comte d'Anjou , & de Gerberge , fut d'abord Moine,
puis Abbé de Corméri , de Villeloin , de Ferrieres , & de
Saint-Aubin d'Angers. Le Roi Lothaire le fit nommer a l'é-

vêché du Puy en 976. Gui gouverna cette églife avec beau-
coup de zèle & de fageffe. Ne pouvant engager les ufur-
pateurs des biens eccléfiaftiques à les reftituer, il employa
contr'eux la force des armes : Ponce & Bertrand , fes neveux,
les défirent en bataille rangée dans la plaine de Saint-Ger-
main. Cet illuure Prélat fonda le prieuré de Saint-Pierre le
Monanier en 993. Il convoqua une aflemblée d'Evêques &
de Seigneurs , au fujet des violences qu'on faifoit aux égli-
fes [i}. Nous foupçonnons que Gui fe démit ,& qu'il reprit,

pendant quelque temps, le gouvernement de ce diocèfe,
après la dépofuion d'Etienne. *
XXXIV. Dreux d'Anjou , nommé fur la démiflion de

ion frère , mourut fans prendre poûeflion.
XXXV. Etienne , fus d'Etienne , Comte. duGévaudan,

& d'Adélaïde, fœur de Gui d'Anjou , fut dépofé dans le con-

[i] M. de Marca forme fur l'a£tc de convocation une difficulté à laquelle,

nous avouons qu'il n'eft pas aifé de répondre. Elle confilie à dire que Gui
ce gouvernoit plut l'cglife du Puy Tan 1000 i que cependant on ne pouvoir

f»as fuppofer que l'acte de convocation fut anr£ri;ut, puifqu'il y cft mention
de Frcdolon , Evcque d'Elne , qui ne fuccéda à Brrcnger, dans ce lîrgc , que
l*an 1000. Quoi qu'il en foit , le l

Jetc Lon$ucval fc trompe en le plaçant
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fcîk de Rome de Tan 998 , par le Pape GrégoireV , parce
-

qu'il avoit été élevé fur le fiége du Puy par Ion oncle Gui, Etèqucs.
.

fans le confentement du Clergé & du peuple ; & que d'ail-

leurs il n'avoit reçu Ponction épifcopale que de deux Prélats

qui n'étoient pas de la province.

XXXVI. Théotard ou Théodàrt, Religieux de Fab-

Wye d'Aurillac , fut élu , après la dépofition d'Etienne , eft

Q99 ; & reçut, à ce fujet , une lettre de Sylveftre II. Guil-

laume , Duc d'Aquitaine , confirma fous ce Prélat, vers Tau
1000, les donations faites par Guillaume & Agnès fes per©

& mere , au monaftere de Notre - Dame ; c'ert-à-dire , aux
Chanoines de la cathédrale, qui , pour lors , vivoient en com-
mun , &. onfervoient la vie régulière. Un ancien calendrier

fait mention , au 2 juillet, de Théodart comme bienfaiteur

de l'églife d'Auvergne.

XXXVII. Frédole I , iflfu des Seigneurs d'Anduze, frère

de Géraud , Evêque de Nifmes , fils de Bernard Pelet , & de
Garfinde, fut élu unanimement par le peuple & le Clergé*

Il eft mention de lui dans une bulle de Benoît VIII , en fa-

veur des Religieux de Cluny. Cet Evêque donna aux Reli-

gieux de Saint-Pierre-le-Monaftier deux moulins fitués dans

les fatixbourgs.

XXXVIII. Etienne II, fils de Béraud II de Mercœur;
& neveu de faint Odilon de Cluny, félon Meilleurs de
Sainte-Marthe , étoit , félon Baluze , dis de Gui II, Seieneu»

de Thiern , & de Réciinde. Il fe trouva au concile de Limo-
ges en 10 31, Sl obtint le pallium vers l'an 105 1 , pour s'en*

fervir aux têtes de la fainte Vierge , de Noël , de l'Epiphanie»

de la Cène , de Pâques , de l'Afcenfion , de la Pentecôte y

de faint Pierre Si. de faint Paul, de faint André, &le jour

de la dédicace de i'églife. La chronique de àiint-Pierre du
Puy porte au.fi qu'il fut fouftrait à la jurifdiéfion du Mé-
tropolitain ; mais la bulle du Pape Léon IX n'établit pas po-

sitivement ce privilège. Cependant elle paroît le fupp:>icr,

puifque le droit de facrer les Evêques du Puy , y eft refervé

au fo tiveram Ponrife.

XXXIX. Pierre, neveu d'Etienne, étoit Archidiacre &
Présôt de l'églife du Puy, lorfqu'il ^>ut élu Evêque.
H^iri l , Roi de France , nomma de fonirôré a ce fiége Ber-

trand, Archidiacre de Mende ; mais, Léon iX ayant confirmé

Féicction de Pierre , il tur ficré à Ravenne par le même
P.npe en 1053. Ce Prélat aflifta au concile de Touloufe en
io>6 , & mourut à Gènes le 13 juillet 1073, à fon retour de
la Tcrre-fainte où il étoit allé, peut-être, pour fe fouftraire

<
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^^^^ aux vexations du Vicomte de Polignac. On l'inhuma dans
«reçues,

i»^gjjfe $u prieuré de la Voulte , (on corps ayant été rap-

porté en France par quelques Chanoines du Puy qui l'a-

voient accompagné dans ion voyage. De (on temps , en
1062, Bertrand, Comte de Bigorre, mit Ton comté lous la

proteâion de la (aime Vierge , & le rendit tributaire de 60
lois envers l'églife de Notre-Dame du Puy.
XL. Etienne III de Polignac , Evêque de Clermont

,

ufurpa le fiége du Puy , & fut dépofé. ( Vvye[ Clermont

,

f. 158 de ce volume, n°. LUI.)

XLI. Ademare ou Aimare de Monteil , fils du Comte
de Valentinois , étoit Evêque du Puy dès 1087, comme on
Je voit par la donation qu'il fit cette année à l'Abbé , & aux
Moines de la Chaife Dieu. Il reçut Urbain II, après la cé-

lébration du concile de Clermont , auquel il avoit affifté. Ce
Prélat fut le premier qui fe croifa , & le Pape ,

qui connoif-

foit fa prudence & fon zèle , le nomma fon Légat dans l'ar-

mée des Croifés. Le fouverain Pontife ne pouvoit pas faire

un meilleur choix» Egalement propre pour le confeil & pour
^exécution , Aimare entendoit parfaitement la guerre , &
perfonne ne le furpaflbit dans l'art de ranger une armée en
bataille. U arriva bientôt à Conftantinople avec le Comte de

Saint-Gilles qui l'accompagnoit. Ce Seigneur , qui avoit de

la dévotion pour la fainte Vierge , avoit ordonné, en partant,

qu'on fit brûler à fon intention un cierge devant la ftatue

miraculeufe de Notre-Dame du Puy , pendant fon abfence.

Aimare fe diftingua aux fiéges de Nicée & d'Antioche, au*

tant par fa piété que par fa valeur. Pour attirer les bénédic-

tions du Ciel fur les armes des Croifés , il ordonna un jeûne

de trois jours , & fit éloigner les femmes de mauvaife vie.

Cet illullre Légat mourut à Ahtioche le premier août , peu
de temps après le gain de la dernière bataille , au grand re-

gret de toute l'armée Chrétienne. Il étoit le confeil des

Grands , le foutien des petits , & l'arbitre des différends qui

naiflbient entre les Princes. Le chroniqueur Alberic lui attri-

bue le Salve Regina , d'autres en font l'honneur à Pierre de
Ccmpoftelle, ou à Herman Contraâ. On prétend que la

ville de MonteliriBp tire fon nom de cet Évéque. Ce fut

feus fon épifeopat que Raymond de Saint-Gilles , Comte de

Touloufe & de Rhcdés, fit plufieurs donations à Tégiife du
Puy. Les catalogues ordinaires placent enfuite Ponce Mau-
rice de Montboifiîer , & Ponce de Tournon; mais il paroit

que ces deux Pences ne font qu'un fetri & même Evêque.

XUL Ponce I de Tournoi*, Abbé de U ChaùeDieu ,
«
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Fat facré Evèque du Puy en 1102 , & reçut le pallium vers " \ -

Tan 1 105, du Pape Pafchal IL Ce fouverain Pontire l'exempta, ^i1161*

lui & fos fuccclTeurs , de la jurifdicVion de tout Métropoli-
tain, par une bulle dont le commencement e(l conçu en
ces termes : Manfuro in perpetuùm decreto fancimus, ut tant tu.

gpàmtui deinceps fuccejfores, nulli^prxter Romanum , Metropoli-

tano fubjeSti fint ; £ ut omnes qui tibi in eâdem fede fuccejfuri

funty per manum Romani Pontificis tanquàm /pétioles Romanx.

fedis fuffraganei confecrentur. Ponce mourut en 1128. De fou
temps, Bernard Centulie , Comte de Bigorre , s'étoit racheté,

lui oc Tes fuccefleurs , d'une fervitude bien finguliere, moyen-
nant une redevance annuelle de 60 fols morlas. Comme vaf-

fàl de l'églife du Puy , il étoit obligé d'y venir tous les ans,
& d'y apporter , au bout de fa lance , des faifceaux de foin?

pour en joncher l'églife de Notre-Dame.
XLIU. Humbert , élu vers l'an 1128, obtint du Roi

Louis VI la confirmation de tous les privilèges de Ton églife ,

& en particulier de la feigneurie de cette ville. Il mourut
le 17 octobre 1144, après avoir éprouvé la bienfaifance d'I-

farn , Vicomte de Lautrec , de Bégon de Caraman , &c. De
fon temps, en 11 30 , il fe tint un concile au Puy, contre

l'anti-Pape Anaclet. (Labbe , tom. X, p. 971 ; Hardouin , VL),

XLIV. Pierre III fut facré à Vitcrbe par le Pape Eu-
gène III. Il en reçut le pallium au mois de mai 1145, avec

la confirmation des privilèges accordés à fon églife par Pat»,

chai II. Le corps de cet Evèque repofe à Ciftrieres , entre.

Saint-Flou r & Langeac. Jean , Comte de Rhodes, lui rit hom-
mage, pour les terres de Ségur & de Tanus , en 1

1 54 [1].

XLV. Ponce II nous eft connu par un diplôme de Louis

VII, donné à Bourges l'an. 1158, en faveur de l'églife du,

Puy.
XLVI. Pierre IV, nommé Evèque en z 159 , reçut le

pallium dans l'églife de Saint-Denys en France, en 1164.

De fon temps , le Pape Alexandre III vint au Puy , & con-

firma les privilèges accordés à ce fiége parPafchal II , Eugène
III , & Adrien IV. Ce fouverain Pontife déclara de nouveau
l'évêché du Puy indépendant de tout Métropolitain , & im-
médiatement fournis au Saint-Siège. Ce fut Pierre qui fit'

[1] Dcny» de Sainte-Marche , trompé par Gjflcjr , rapporte à l'épifcopax.

<U Pierre la donation en rranc-aieu , raice par Guillaume de Barfic , Evèque

de Clermont , à l'églife du Puy , de la terre de la Mure » où a été bâti le

château d'Uûon. Guillaume de Baffie avoir ua fucceûcut dès uoj , ce o
t
ulT

d# s'accorde pas ayee répoque dcPicne»
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la tranflatîon des religues de faint Georges , & qui accOraaS

vequci»
aux Abbés ja Chaife-Dieu , du con fentement du chapitre ,

le droit de prébende dans l'églife du Puy, comme TavoienÉ

les Abbés de Cluny. Le Roi Pliilippe-Angufte vint en pèleri-

nage au Puy , & confirma les privilèges accordés par fort

pere. Pierre mourut en 1191 , le 30 août , & fut inhumé à
Citeaux.

XLVIL AiNARD,élu en 1189, prêta ferment de fidélité

entre les mains de Philippe-Augulle , vers Tan Î191 [1].

XLVIII. Bertrand ou Bernard de Chalançon fié-

gea depuis 1198 au moins * jufqu'en 1213. De fon temps ,

en 1 199 , Thomas , Comte de Maurienne, paya l'aumône an-

nuelle de 100 fols , accordée à l'églife du Puy par Humbert
fon pere. Un Seigneur du pays , appelle Bertrand , avoif

donné peu de temps auparavant , à Notre-Dame , fa terre

à'Hijpiili, ou Epailly : il le fit enfuite Chartreux» On rapporte?

à la même époque la donation de la baronnte de Solignac*

Ponce , Vicomte de Polignac , fit hommage à Bertrand dé
Chalançon , pour la feigneurie de Polignac , & légua enfuite

tous fes biens à l'églife du Puy, avant d'embraner la règle

de Citeaux. Meflieurs de Sainte-Marthe placent mal-à-propos

fur le fiége du Puy un certain Raoul qui eft le même que le

fuivant.

XLIX. Robert de Mehun fut aufli diftingué par fa

naiiTance
, que recommandable par la pureté de les mœurs.

Il ne fut pas élu unanimement , Broc2rd de Rochebaron
ayant eu pour lui une partie des fufTrages. La mort de fon

compétiteur, arrivée en 12x5 , le rendit paifible poffefleur

de ce fiége. Philippe-Augufte ne dédaigna pas de Vappeller
fon parent [2] dans un diplôme par lequel il lui donnoit &
conhrmoit , ainfi qu'à fes fuccefleurs à perpétuité , les terres

de Rochebaron , de Chapteuil ,de Chalançon * de Glavenas f

&c. Robert aflifta au concile de Latran fous Innocent 111 , en

[ 1] Denys de Sainte-Marthe place après Ainatd , Odilon de Mercœur , file

de Béraud , & de N. fille de Guillaume , Comte d'Auvergne ; qu'il dit avoir
été Doyen de l'églife de Brioude , lorfqu'i! devint Evêque du Puyen 1 157 $

mais il paroît que c'eft une méprife. Quoiqu'il y ait eu trois Doyens de
Brioude , appelles Odilon de Mercœur , aucuu n'a pu être Evèque du Puy
en 11 97. Le premier de ce nom f neveu de faint Odilon, étott Doyen en
lloo , & patia, par la fuire , à la prévôté : le fécond devint Evêque de
Mende en IU7; ôc le troifierrie fucceda- au fécond. Il y avoit , en 1190, un
Doyen de Brioude

, appellé Odilon ; mais rien ûe prouve qu'il étoit de la
m aiion de Mercœur.

£1] Confar.guinco bfidtli nojlro Robtrto*
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f 21
f.

Il excommunia à fon retour les habitants du Puy, qui

ne voulurent pas le recevoir, & fe retira à P^ntigny. L'E- " fc

vèque de Senlis ramena dans (on diocèfe cet illuilre Prélat

qui eut la générofité de pardonner aux rebelles. Sa tran-

quillité fut de nouveau troublée par le dirfirend qu'il eut
avec Ponce de Montlaur , au fujet d'un droit de péage dans
la Sauvetat^ que ce Seigneur lui difputoit. On prit les ar-

mes de part 6c d'autre ; le Roi , pour rétablir la paix , par-

tagea le différend : il donna les deux tiers du péage à Ponce ,

& l'autre tiers à l'Evêque , de qui cependant Ponce devoit

tenir en fief la portion qu'on lui avoit adjugée. Le zèle de
Robert pour les droits eccléfiaftiques , lui valut la palme du
martyre. Il fut auaiïiné le 21 décembre 12 19, près de Saint-

Germain de la Prade : le meurtrier s'appelloit Bertrand de
Cares. Meffieurs de Sainte-Marthe , d'après les chroniques
d'Auxerre & d'Alberic , difent que ce Gentilhomme fe porta

à tuer Robert parce que cet Evêque Tavoit excommunié.
Ils ajoûtent que le peuple , pénétré de refpeét pour la haute
vertu de l'infortuné Prélat, courut auiïi-tôt à la vengeance
contre les parents de l'a fia il in ; qu'il démolit leurs châteaux *

& ravagea leurs terres. Son corps fut tranfponté dans l'ab*

baye de Saint-Jacques de Doé où il fut inhumé»

L. Etienne de Chalançon, de l'illuftre maifon des

Barons de Chalançon , fut élu vers le mois d'août 1220. Le
Pape Honorius III confirma fon élection ; & , après l'avoir

ordonné Diacre & Prêtre, il le facra Evêque , & lui donna
le pallium le 15 juillet de l'année fuivante. S. Dominique étant

venu au Puy en 1221 , on lui céda l'églife paroifiîale de Saint-

Laurent , avec un hôpital voifm , & une maifon pour y éta-

blir les Religieux de ion Ordre. Etienne reçut auiu les Frères

Mineurs dans fa ville épifcopale. Il eut quelques démêlés

avec le Seigneur de Montlaur, & fit renvoyer le Gouver-
neur qu'Archambaud de Bourbon avoit établi au Puy de fort

autorité , à railon de la guerre des Albigeois. Saint Louis

ordonna à ce fujet que le gouvernement de la ville feroit

toujours entre les mains de l'Evêque. Etienne donna à ion
chapitre ce qu'il pofiedoit à Duriane , pout* l'entretien de
deux grands cierges qui brûleroient jour & nuit au grand
autel. Il mourut le 8 février 1231 , vraifemblablement après

s'être démis. Quelques-uns lui attribuent la vie de faint Pla-

cide qu'on trouve dans Surius.

Lï. Bernard de Rochefort écrivit à Grégoire IX
pour le prier de lécularifer le chapitre de Mende. Il adreflfa

cette fupplique au Pape , comme adminiitrateur de cette

Terne ///. A a
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* églife pendant la vacance du fiége. Les Evêques de Mctitfë

£?eques. avo jent au {fi ie même droit dans Téglife du Puy.

LU. Bernard dé Montaigu, -noble Auvergnat , fiégeoit

en t 238, forfque Pierre de Banville , avant de partir pour
la Terre-fainte , lui- engagea , & à les fuceeflTeurs , fa Baron-
nie de Céreis pour 9000 fols. Il accompagna, l'année fui-

vante , faint Louis jufqu'à Sens , &. reçut de ce Prince une
xles épines 'de la fainte Couronne. Bernard jetta l'interdit fur

la vîhVqui avoit refufé de le reconnoître , & de fatisfaire

aux droits feigneuriaux. 11 mourut le 23 février 1248. De
<bn temps , en 1245 , les Rois de France & d'Arragon eu-

rent une entrevue au Puy.

LUI. Guillaume de Murât, noble Auvergnat , fut

<èlu en 1248. 11 en eft mention à l'an 1250 , dans une charte

tle Saint-André de -Clermont , ainfi que de Pierre, Vicomte
de Murât ,4bn frère, <jui épousa Galarde de la Tour , foeur

•de Bernard.

LIV. Bernard.de Ventadour /Chapelain du Pape In-

nocent IV , nommé Evêque en 125 1 , la veille de la Pente-

-côte, reçut au Puy le Roi faint Louis à fon retour de la

"Terre-fainte, en 1254. Ce Prince fe rendit dans la même
ville , peu de temps après , pour obtenir les indulgences

«iqu'on y gagne lorfque 4a fête de l'Annonciation tombe le

veridredi-iaint. GuTey raconte que le* 3 de mai on porta

proceffionnellement l'image de la fainte Vieree que le faint

Jloi de France avoit rapportée de la Terre-iainte , & dont
il avoit fait don à l'églue du Puy [t]. Cette pieufe cérémo-
nie attira un fi grand concours de -pèlerins , que plus de 1400
-perfonnes furent étouffées dans la foule [2]. Bernard fonda ,

•pour le repos de l'ame de ces infortunés, un anniverfaire qui

•doit fe célébrer le lendemain de TAfcenfion. Oeft cet af-

freux défaftre qu'on a voulu exprimer par ce mauvais dyfU-
jque :

Undeciet qtrinque elepfis cam mille daterais

-Ann'u Anicù fuit ingens, preffto gémis.
V I

XV. Armand de Polignac, fils-du Vicomte fonce IVf

[1] Selon Giflcy cette image fut donnée ài'égtifc du Fuy,par le Roi faine

Louis. La crédulité de cec Auteur l'a porté à croire que cette ftatue mira-
culcufe eft la même que celle qu'une vieille tradition attribue au Prophcce
Jéjcmie.

Ci] Les Mémoires du Temps portent qu'il périt -1 400 pcrfoaaes : 4ucb
-ques- uns croieut qu'il n'eu p«tit que 149.
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& d'Alcinoé de Montlaur , fut d'atord Abbé de Saint-Pierre

de la Tour, enfuite Prévôt du Puy. Il devint Evèque de îa
£vêHucfc

même ville vers l'an 1255 , par la démiflîon de Bernard. Ce
Prélat mourut en 1257 , après avoir fait beaucoup de bien à
plufieurs églifes : il rat inhumé dans le cimetière d> Viaye.

LVI. Gui le Gros , furnommé Fulcodi , né à Saint-

Gilles fur le Rhône , d'une famille honnête , prit d'abord le

parti des armes. 11 fe livra enfuite à l'étude , & pafla pour
l'un des plus habiles Jurifconfultes de fon fiécle. Saint Louis,
Roi de France , le fit fon Secrétaire. Quelque temps après
la mort de fa femme , dont il avoit eu*deux filles , il em-
braifa l'état eccléfiaftique , & devint fucceflivement Archi-
diacre du Puy , & Evêque de la même ville en 1257. Le-

Prévôt de Saint- Julien de Brioude lui accorda vers le même
temps , ainfi cju'à fes fuccefleurs , le titre de Chanoine-Comte
de Brioude. Ce fut lui qui unit au chapitre la paroiffe deRou-
ret. Il obtint du Roi laine Louis , pour fon églife , l'exemp-
tion du droit de régale. Ce Prélat fut enfuite Archevêque
de Narbonne en 1260 , Cardinal , Evèque de Sabine en 1261,'

& enfin Pape fous le nom de Clément IV. Il mourut à Vi-
terbe en 1268. On a de lui plufieurs ouvrages, foy^ Nar-
bonne.

LVII. Guillaume de la Roue , Moine & Prieur de la

Chaux au diocèfe de Clermont, fut élu Evêque malgré le

Doyen & le Prévôt qui ravorifoient Simon , Tréforier de
Saint-Martin de Tours. Le ficge vaqua jufqu'en 1263 , temps
auquel Guillaume l'emporta fur fort compétiteur. Il futLacré

à Orviette par Urbain IV , le 22 février, & reçut le pallium

de Clément IV , qui lui envoya aufîl des reliques pour fon
églife. Il effuya des défagréments de la part des habitants

,

dont plufieurs fe révoltèrent , & cauferent une fédition.

Son Bailli , fon Viguicr & fes Sergents furent afTbmmés par

les mutins dans 1 églife des Cordeliers. Le Roi , informé de
ces défordres , priva la ville du confulat & de fes franchifes.

Guillaume acquit Moniftrol à fon évêché de Guigues, Sei-

pnx de 1020 livres. Il tut lun des principal

du monaftere des Religieux dits de la Pénitence : nous les

croyons les mêmes que ceux qu'on appelloit Sachets à

caufe des facs dont 21 étoient couverts , & qui fe font in-

corporés dans l'Ordre des Hermites de Saint - Auguftin.

Après le décès de Guillaume , arrivé le o avril 1282, Pierre

d'Eflaing , Archidiacre de Rhodes , refufa l'évèché de cette

A a ii
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ville. Pendant la vacance du fiége , Philippe-le-Hardi vîn*

Eye<jucs, au puv en dévotion , & fut reçu par Guillaume de Mont-
revel, qui étoit pour lors Prévôt, Ce Prince offrit à l'au-

tel de Notre-Dame une grande croix d'or où Ton avoit en-
châfifé d»bois delà vraie Croix,& un peu de la fainte Eponge.

LVI1I. Gui mourut ou fe démit peu de temps après ion
élection. Il eft connu par des lettres par lefquelles il nomme
Rainaud de la Porte Ton Vicaire - général. Cet Evêque eft

omis dans tous les catalogues.
', LIX. Frédole ou Frjédolet de Saint-Bonnet, nom-
mé à l'évêché d'Ovièdo en Efpagnc , fut facré à Rome Evê-
que du Puy, par Martin IV. Il fît fon entrée en 1284, la

veille de la Nativité de la Vierge, & mourut le 4 août 1289.
Le Roi Philippe-le-Bel vint au Puy à fon retour de Navarre
en 1285 , & offrit à l'autel de la Vierge un calice d'un grand
prix. Les Carmes s'établirent dans cette ville en 1 288. On
ignore le nom de celui que le chapitre élut Evêque après la

mort de Frédole ; tout ce qu'on en fait , c'eft qu'il fe démit
«ntre les mains de Nicolas IV.

LX. Gui de Neufville fut nommé par le Pape dont ii

étoit Chapelain vers l'an 1 290. De fon temps , Edouard, Roi
d'Angleterre & Duc de Guienne , prétendant au fief& à la,

propriété du comté de Bigorre , fut débouté par arrêt de
la tour de Paris. Jeanne, Reine de France & de Navarre

,

chargea, en 1293, Gilles, Archevêque de Narbonne , &
Pierre Flotte , de prêter , en fon nom , foi & hommage à l'é-

glife du Puy * pour le comté de Bigorre. Gui paûa à l'évêché

de Saintes. Voye^ tom. II, p. 353.
LXI. Jeajn de Comines , de Commes ou de Cumènes,

de Commis ou Cumenis , Abbé de Saint-Viûor de Marfeiile, &
de Saint - Germain - des - Prés , fut nommé à lévèché du
Puy par Boniface VIII en 1206. 11 donna la moitié de la

feigneurie de la ville au Roi Philippe-le-Bei, avec qui il fit

un traité de pariage. Ce Prince lui céda., en échange , la ville

«i'Anduze dans les Cévennes, & le confirma dans le droit de
battre monnoie. C'eft le premier Evêque du Puy qui ait pris

le titre de Comte du Vélay. Ce Prélat renonça , en 1307 9

du «confentement du chapitre , à tous fes droits fur le comté

de Bigorre en faveur du Roi , moyennant une penfion an-

v
miellé de 3C0 livres. Il mourut le 25 juin 1 308 , & fut inhu-

mé dans Féglife des Frères Mineurs-du Puy. C'eit de lui

«qu'on a dit, dans l'ancien langage : Benfui l'Eve]que del peu,

Mufe , quand chjnget le Peu per Andufe.

LXII. Bernard de Castanet , habile Jmifconfuhe, Se
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Auditeur du (acre Palais , fous Innocent V, pafla ,en 1308,

=^rr-

de l'évêché d'Aihy, auquel il avoit été nommé par ce Pape ,
M<*»*

à celui du Puy. Il fonda , à Moniftrol , 1 3 canonicats dont
il voulut que la collation appartînt à lui & aux Evêques
fes fucceiTeurs. Ce fut lui qui donna l'habit & la règle de
faint Auguftin aux Religieuies du Val. Ce Prélat acquit, en
1 3 1 1 , quelques pofléflions de Barthelemi de Molette , &. de-
vint Cardinal , Evêque de Porto en 13 16. Il mourut le 14
août de Tannée fuivante. On trouve dans la vie de Ber-
nard un beau trait de défintéreflement & de dévotion en-
vers la fainte Vierge. Lorfqu'on lui demandoit pourquoi il

avoit quitté un ftége opulent pour un autre dont le revenu
étoit médiocre , il rép'ondoit qu'en comparant les tréfors de
fa première églife avec la dévotion à la fainte Vierge qui
diftinguoit fa (econde , il fe trouvoit abondamment dédom-
magé : réponfe bien digne d'un faint Evêque , & des fen-

timents de l'Eglife Gallicane , qui , dans tous Tes temps , a
donné les témoignages les plus folemnels de fon refpeft &
de fa confiance envers la Bienheureuiè Vierge Mere de Dieu.
Voyez Albt , tom. I ,p. 142.

LaIII. Guillaume de Brosse , de la maifon de Sainte-

Sévère , fut fucceflivement Evêque du Puy, de Meaux , Ar-
chevêque de Bourges & de Sens. Il reçut , étant Evêque du
Puy , l'hommage de Ponce Balthazar de L'aulhanier , Cheva-
lier [1], pour\in bien appellé Sac-à-Bonal. Cet hommage
fe rendit le 18 oôobre 1318 , dans la chambre épifcopale du
Puy.
LXIV. Durand de Saint-Pourçain , ainfi appellé du

lieu de fa naiifance , aufli furnommé Ferrand , Dominicain
Profès du couvent de Clermont , Do&eur en théologie de
la Faculté de Paris , Maître du facré Palais , monta fur le

liège du Puy vers la fin de l'an 13 18. Avant de parvenir à

[ 1 ] La famille de l'Aulhanicr eft ancienne : André de l'Aulhanier Da-
tnoifeau , DomUellus , avoit reçu un hommage lige d'un habitant de Saint-

Romain, On voit par l'aûe paift , à ce fujec , le lundi d'apiè» la fête de
tous les Saints de l'an 1300 . que de temps immémorial , ak anerquis tem-

poribus rciroaStii , même kommage avoit cté rendu aux auteut s de ce nom.
Cet hommage a été renouvelle pour les mêmes biens , fie rendu à un au-

tre André de TAulhaniei. Vénérable 8c religieux Seigneur Ponce de l'Aulha-

nier , Chevalier de Saint- Jean de Jérufalcra , ligna en qualité d'oncle fie de

témoin l'atte d'un hommage rendu au Seigneur de Saidt - Agrève , par
oblc fie religieufe perfonne Guiclurd de l'Aulhanicr , nobilis & religiofus*

vir, le 3 •ftobre 1577 , pour des mineurs enfants de fon frere nob'e Gui-

gues de l'Aulhanicr, 8c de N. de Chaftclar. Cette famille fubtiltc encee:..

À a iij
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cet évcché , il avoit été facré Evêque de Limoux , félon îes

uns , 8t premier Evêque d'Aleth , félon les autres ; mais nous
croyons ces deux opinions fans fondement. Durand donna
des ftatuts à fon clergé en 1320, & fut transféré à l'évêché

de Meaux en 1326. Ce Prélat eut , au Puy , pour Vicaire-

général Bernard Hugonet, natif de Séverac en Rouergue,
Frieurde S.-GiUes de Chamalieres , enfuite de S.-Pierre le

Monaflier , qui acheva & enrichit l'églife de ce dernier mo-
naftere. De fon temps , le Roi châtia tous les Juifs du Puy
pour avoir tué un Enfant-de-chaur de la cathédrale , qui

,

en partant devant la Synagogue , avoit chanté une antienne

en l'honneur de la fainte Vierge. Ce fut à ce fujet qu'on

donna aux Enfants-de-chœur toute autorité fur les Juifs fi

jamais ils reyenoient au Puy On voit , par une charte de la

tréforerie de Tan 1373 , qu'ils avoient le pouvoir de les em-
prifonner, & d'en faire juftice ainfi qu'ils le jugeroient à pro-

pos. Durand fut un des plus célèbres Théologiens de fort

fiécle. On a de lui des commentaires fur les quatre «livres

des Sentences ; un traité de la jurifdiction eccléfiaftique , 8c

un autre fur les loix , qu'on trouve à la fuite : il compofa
encore un livre fur la queftion de l'état des ames feintes

avant la réfurrection des corps , 8c il prétendit y réfuter

les fentiments qu'on attribuoit à Jean XXII. Le defir d'être

chef d'une nouvelle école , l'avoit engagé à s'éloigner fou-

vent de faint Thomas 8c de Scot. Il étoit bon Métaphyfi-

cien. Son efprit, fécond en conjectures , enfantoit toujours

3uelque choie de neuf dans l'explication des myfteres : rien

e plus défectueux que ce qu'il dit fur l'Euchariftie. Il n'eft

pas plus exact fur la vertu 8c le caractère des Sacremens ,

lur l'Ordre 8c le Mariage. Voyt[ Meaux.
LXV. Pierre Gougeul , Parifien , étoit, félon quelques-

uns , fils de Guillaume de Longueil , 8c de Catherine de Coè-
tivy. Il fut transféré du Mans au Puy , 8c prit pofleflion de
ce dernier fiége par procureur, le 6 juin 1326. Ce Prélat

mourut le 6 février 1327 : on ne s'accorde pas fur fon fur-

nom. Les uns l'appellent Gogueil , 8c les autres Gogony.
LXVL Bernard Bruni ou le Brun, né à Brivela-

Gaillarde, étoit neveu deRainaud de la Porte , Archevêque
de Bourges , 8c Cardinal. On croit qu'il pofféda d'abord les

doyennés de Limoges 8c du Puy. Etant devenu Evêque de ce

fiége , il fit fon entrée le premier mai 1327, 8c obtint la mê-
me année , du Pape Jean XXII , un grand nombre de re-

liques 8c de riches préfents pour fon églife. Un Dominicain
appelle Guillaume de Molette > lui apporta de Cologne, en
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1^34, le corps d'une des compagnes de fainte Urfule. Ce -—-

Prélat reçut, le 9 ottobre i339,Humbert Dauphin , Chanoine EvêlUÇH

diiPuy. Les démêlés qu'il eut avec fort-chapitre au fujet de
la jurifdi&ion & des domaines de cette églite , donnèrent
lieu, fans doute, aux imputations dont on s'efforça de le

noircir. U fut accufé d'avoir fait mourir Guillaume Maréchal,
Chanoine - For-Doyen de Notre-Dame; mais la rétra&atior*

«le fes accufateurs le juftifîa. Il fut transféré au fiégc de
Noyonpeu'de temps après.

LXvII. Jian I de Chamdorat ou Champdorat,
frère de Géraud de Mons , naquit en Vélay. Il étoit Do&eur
en l'un & l'autre Droit *Auditeur du iacré Palais , & Abbé
de la Chaife-Dieu , lorfqu'il devint Evêque du Puy vers l*anr

1342. Ce Prélat tranfigea avec (on chapitre , fur la jurifdic-

tion fpirituelie & temporelle.. Ce fut lui qui transféra, le 19
o&obre 1351, le corps de {àint Robert > premier Abbé de la

Chaife-Dieu : il fut affilié, dans cette cérémonie , des Evê-
ques de Clermont , de Mende & de Saint-Flour. Il mourut
dans le château de Moniftrol-l'Evêque en 13 56 , & fut inhu-

mé en l'abbaye de la Chaife-Dieu , dans la chapelle de la

Vierge qu'il avoit fait bâtir. Ce bon Evêque réconcilia les

habitants du Puy avec Philippe-de-Valois , qui , à fa confia

dération , 6c moyennant 5000 livres ; leur rendit les Confuls
dont ils avoient été privés depuis le meurtre des Officiers de
l'Evèque Guillaume de la Roue.

LXVIII. Jean iï de Jaurens ou Jaussins [rî, eft aufft

appellé Jauzonge , Jossevryou Joffrevy : il futfucceffi-

vement Evêque de Riez, de Valence, de Luçon & d'Elne [afc

Il mont* fur le fiége du Puy après la mort de Jean de
Champdorat, malgré- le chapitre qui avoit poilulé Guillaume
de Chalançon , Chanoine & Tréforier. Innocent VI le char-

gea de mettre la paix entre Jean , Comte d'Armagnac , &
Gafton , Comte de Folx. Ce Prélat mourut en 1361 , & fut

inhumé au milieu du chœur de l'églife de SaintfVofy, dont
il étoit le bienfaiteur. Son tombeau a été tranfporté près

de la porte de l'églife.

L XIX. Jian III de Cardaillac > nommé Evêque tfti

Puy en 1361, fut transféré la même année à 1 archevêché

—

•

[l] Et peut-être Jaucens.

[a] Peut-être que Jean de JaufTens, d'abotd Evêqufl«de Valenct„enfuit&
du Puy depuis 1 $5* iufqu'en I3f7i«'cft pat le mè*ne..q.u« Jean JoiFrcvyr

^u>u pomtoit foupçofiuej; ayoii; été &ûiuwcdfcur dans, le fiégc du Puy.,
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de Bragues en Portugal 9 par Innocent VI , & mourut peti

Ivcqqcs. ^ç tempS après,

LXX. Bertrand II , fils de Bertrand IV de k Tour »
& d'Ifabelle de Lévi , transféré de Toul au Puy en 1361 %

y fiégeoit encore en 1382 ^ avec le titre de Patriarche de Jé-

rufalem. De fon temps, en 1380, l'immortel du Guefclin

fit le fiége de Châteauneuf de Rendon , à la prière des ha-

bitants du Puy : le Gouverneur capitula avec le Connétable %

& convint de ie rendre le 1 % juillet , en cas qu'il ne fut pas

iecouru. Sommé de rendre la place le lendemain , qui fut

Je jour de la mort de du Guefclin , le Gouverneur dit qu'il

tiendront parole , même après fa mort. En effet , il fortit avec

les Officiers les plus confidérables de fa garnifon, & vint

remettre les clefs fur le cercueil du Connétable [1}. Il fut

enterré à Saint-Denys auprès du tombeau que Charles V
s'étoit fait préparer* En duant adieu aux vieux Capitaines

qui l'avoient fuivi depuis 40 ans , il les pria de ne point ou-
blier ce qu'il leur avoit dit mille fois : Qu'en quelque pays
qu'ils fijjcnt la guerre , les gens d'Eglife y les femmes y les enfants

& le pauvre peuple riètoient point leurs ennemis. Paroles bien

dignes d'un Héros Chrétien , & qui devroient être gravées en
traits ineffaçables dans l'ame de tous les Guerriers.

LXXI. Bertrand de Chanac , Cardinal , Archevêque
de Bourges , & Patriarche de Jérufalem , devint Administra-

teur de l'églife du Puy en 1383. Voye^ Bourges» pag. 32,
s0

. LXXX1II.
LXXIL Pierre Gérardi [ 2 ] ou Gérard , Prévôt de

Marfeille , Archidiacre de Bourges , & Chanoine d'Autun x
devint Evêque de Lodève , enfuite du Puy vers l'en 1384.
Ilpafla au fiége d'Avignon en 1386. Clément VU le créa,

Cardinal en 1390. Son titre fut Saint-Pierre-ès-Liens. Be-
noît XIII le nomma Evêque de Frefcati , & Grand-Péniten-
cier , en 1404. Ce Prélat aflifta au concile de Pife, & y aban-

donna le parti de Pierre de Lune. Il fit » en 1410 , fon tefta-

ti} L'Auteur d'une Hiftoirc de du Cnefchn,dic qu'il mourut après que
la place eue été rendue.

[2] Pluficurt le confondent arec Pierre Gérard du Roure, neveu d'Urbain
V, qui Ait Evêque d'Uzès & de Mcndc ; mais* nous croyons qu'il faut Us dif-

tinguer. ie neveu du Pape était vraifemblablement né dans le diocèfc de
Mcnde i & non dans celui de Lyon D'ailleuts , il eft ImpoSible de conci-

lier tout ce qu'on dfr'de Pierre Gérard , s'il n'y a pas eu deux. Prélats de
ce nom. Ce que nous -avons dit à l'article des Evéqucs de Mcndc, n'eft par
«art, Tçme / , page 4^7 , n\ XXXVIII. -
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êvêché pu puy: irr—
Inen t » dans lequel il dit qu'il avoit poffédé 30 bénéfices : il "T
légua quelque chofe pour la réparation du palais épifcopal

du Puy , & de toutes les maifons dépendantes de révêché.

Pierre mourut à Avignon le 9 feptembre 141 ç , 8c fut en-

terré à Saint-Symphorien, lieu de fa nainance , à 4 lieues de
Lyon.
LXXIIl. Gilles de Bellemere , Référendaire & Audi-

teur de Rote , fut transféré de Lavaur au Puy , enfuite à
Avignon. Voye{ tom. II , p. 12 , n°. LXX. •

LXXIV. Ithier DE Martreuil , Chantre de Téglife do
Poitiers, & Prévôt de Saint-Omer, Chancelier du Duc def

Berry, gouvernoit l'églife du Puy en 1392. Il reçut , le 24
mars 1394,1e Roi Charles VI, avec les Ducs de Berry 8c

de Bourgogne , & pana enfuite au fiége de Poitiers. Voye^

tom. II , pages 4260c 427.
LXXV. Pierre d'Ailly , né à Compiégne en 1350, cé*

lèbre Dofteur de la Maifon de Navarre, puis Grand- Maître
de ce collège , & Chancelier de TUniverfité de Paris , étoit

Chanoine SAmiens , & Archidiacre de Cambray , lorfqu'il

monta fur le fiége du Puy vers Tan 1395. Il tut transféré

à Cambray , devint Cardinal , & mourut à Avignon où il

étoit Légat pour Martin V. Son ouvrage le plus confidé-

rable eft un Traité de la riformt de VEglïfe , imprimé dans les

(Euvres de Gerfon,qui avoit été fon difciple. V. CambrayJ.IVI
LXXVI. Hélie de l'Estrange , favant Théologien ,.ne->

veu de Guillaume , Archevêque de Rouen , fut transféré do
révêché de Saintes à celui du Puy, en 1397 ou 1308. Il

aflirta aux conciles de Pife & de Confiance, publia des ltatuts

fynodaux , & mourut le 17 juillet 1418. On l'inhuma dans

l'églife des Frères Mineurs du Puy , avec l'habit de cet Or-
dre. De fon temps , en 1416, faint Vincent Ferrier vint au
Puy accompagné de 80 ou too Pénitents tous vêtus en Her-
mites , & y prêcha quinze fermons. Hélie de l'Effrange fouf-

crivoit ainfi : Helias de Liftrange , Epifcopus Ânicienfis^ Co-

rnes Vallavia. ; Comptor de Captoi10, nulli praterquàm Romance,

Ecclefitz fubditus. Le jubilé de Notre-Dame du Puy étant ar-

rivé deux fois fi] fous cet Evêque , favoir , en 1406 6c en

1418, le concours des pèlerins fut fi grand que 200 per-

Tonnes expirèrent dans la foule au premier , & 33 au fécond.

Ç'eft ainu que dans des fiécles religieux la piété des Fidèles

fi] Ccft-A-dire, la fece de l'Annonciation concourut deux fois avec Je

vçndxcdi'fainç,
4

t

V
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les rendoit martyrs de leur empreflfemenr à venir recueillir4

iv^ues.
jes tr^fors jje l'EgHfe. Nous avons vu , même de*nos jours y

un pareil événement : 80 perfonnes furent enfevelies fous

les ruines de la chapelle de l'hôpital du Puy, pendant le

jubilé de Tannée fainte,.en 175.1.

LXXVII. Guillaume , fils de Guillaume, Baron de Cha-
lançon , & de Catherine de la Mothe de Saint-Jean , étoit

frévôt de cette églife lorfqu'il en devint Evêque le 23 fep-

tembre 1418. 11 reçut, Tannée fuivante, Louis, Roi de SU
•çile , & Yolande d'Arragon, qui vinrent au Puy en pèleri-

nage. Charles , Dauphin de France , aiïifta , dans Téglife de
Notre-Dame , aux premières vêpres de TAfcenfion de Tan

1422 , en habit de Chanoine. Il avoit créé Chevalier , peu
de temps auparavant , le Comte de Pardiac , les Barons
4'Apcher de Chalançon , de Roche , de la Tour - Mau-
bourg , les Seigneurs de Vergezac & de Rouffel , en récom-
penfe de leur zèle à défendre la ville du Puy contre le

Duc de Bourgogne. Ce Prince apprit au château d'Epailly

la mort de Charles VI, arrivée le 20 octobre 1422, & y
fut proclamé Roi fous le nom de Charles VIL Le Pape pro-

rogea , en 1428 , jufqu'au dimanche in albis* les Indulgences

accordées lors de la concurrence de TAnnonciation avec le

vendredi- faint. Guillaume mourut le 25 novembre 1443 ,

après avoir permis aux Curés de tefter. De fon temps, Clau-
dine de Rouflîllon , veuve d'Armand , Vicomte de Polignac ,

avoit fondé au Puy un couvent de Clarifies , par les foins de
la bienheureufe Colette.

LXXVIII. Jean V de Bourbon , fils naturel de Jean I s

Duc de Bourbon , embrafiâ d'abord la profeflion monafiiqucj

& devint Abbé de Saint-André d'Avignon. 11 fut élu Evê-
que du Puy par la voie de la population , le 2 décembre

Lyon. C'en à lui que
giale de Retournac doit (on établiflement. Il rebâtit toutes

les maifons dépendantes de Tévêché ,& mourut , le 2 décem-
bre 1485, dans le prieuré conventuel de Saint-Rambert , d'où

Ton tranfporta fon corps à Cluny. Ce Prélat avoit exercé

les fonctions de Lieutenant au Gouvernement du Bourbon-
nois , de l'Auvergne 6V du Languedoc , (bus Jean II , Duc
de Bourbon. De fon temps , les Dominicains tinrent leur

chapitre général au Puy en 1447 , & s'y trouvèrent au nom-
bre de 1800. Louis de Chalançon , Vicomte de Polignac >Ies

pourrit tous pendant leur féjour dans cette ville x & donna
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£ chacun cTeux 7 fols 2 deniers , pour s'en retourner dans —~~—
leurs différentes maifons. Louis XI entra à pied dans la

*v*^n6^
ville , le 8 mars 1475 , & fit plufieurs préfents à l'églife de
Notre-Dame. Ce Prince offrit cent marcs d'argent pour en
couvrir le trône fur lequel repofoit la ftatue de la Vierge.

LXXIX. Geoffroi, fils de Gouffier de Pompadour,&
d'Elifabeth ou d'Ifahelle de Comborn , étoit frère d'Antoine,

Evêque de Condom. Il fut Chantre & Vicaire-général d'E-

vreux , Archidiacre de Viviers , Evêque d'AngouIème, Abbé
de Saint-Amand de BouTe , de Chancelade , Prévôt d'Arnac 9

Prieur de Saint - Cyprien de Sarlat , Chanoine , Prévôt de
Lyon , Evéque de Périgueux , & premier Préfident de la

Chambre des Comptes en 1485. Ce Prélat prit poffeflîon du
fiége du Puy le 28 feptembre i486. Il eft le premier , dit-

on , qui ait pris la qualité de Grand-Aumônier de France.

Geoffroi fonda, en 1503, une collégiale de huit Chanoines
dans l'églife de Pompadour , & employa , pour cet éta-

bliffement, l'autorité de fon ami le Cardinal d'Amboife , Lé-:

gat du Pape. Il mourut le 8 mai 15 14 , à Paris , félon quel-

ques-uns , & , félon quelques autres , au château de Lau-
riere en Limoufin. On l'inhuma dans l'églife de Saint- Par-
doux d'Arnac, où il avoit fondé huit chapelles. Voyt^ An-
goulcine , tom. 11 , n°. LXI ,

pages 322 6k 323 ; & Périgueux

pages 592 & 593, n°. LIX. 95 perfonnes furent étouffées dan»
la foule du jubilé de 1502.

LXXX. Antoine de Chabannes , fils de Geoffroi de lai

Palice , & de Charlotte de Prie , fut d'abord Chanoine du
Puy , Protonotaire apoftolique , Prieur de Saint - Martin
d'Ambert, eufuite Evêque du Puy le 12 juillet 1514. Il re-

çut le pallium vers la fin de cette année , & tranfigea avec
fon chapitre le 20 janvier 15 19 , au fujet de la collation des
prébendes : cette tranfaâion fut confirmée par une bulle de
Léon X. Antoine mourut au mois de feptembre 1535. De
fon temps , les Etats de Languedoc s'atfemblerent au Puy
en 15 15 Si 1519- Le Roi François I y fit un voyage de dé-
votion en 1533, avec ^a Reine Èléonore ; François , Dauphin
de France ; Henri , Duc d'Orléans ; Charles d'Angoulême ;

Jean , Cardinal de Lorraine , & un grand nombre de Prélats

& de Seigneurs.

LXXXI. François de Sarcus, fils de Jean , Seigneur

de Sarcus , & Commandant-général de la Légion de Picardie ,

fut nommé en 1536. Il mourut le 23 mars 1557, après avoir

donné de nouveaux ftatuts à fon clergé.

LXXXII. Martin d* Beaune , Maître des Requêtes
}
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Chancelier de la Reine Catherine de Médicis , Abbé de SaimS

^K*' ^ere en Vallée , de Royaumont & de Saint-Rigaud , nommé
Evêque du Puy en 1557 , n'occupa point ce fiége. Il s'in-

téreila néanmoins en faveur de ceux dont il ne voulut point

être le : afteur , & obtint de Henri IV rétabliflement d'ut»

Préfîdial-Sénéchal au Puy. Martin étoit frère de Renaud *
Archevêque de Bourges.
LXXXIII. Antoine de Saint-Nectaire ou de Sen-

vetirrEj noble Auvergnat, fils de Neâaire y Seigneur de
Senneterre, & de Marguerite d'Eftampes , nommé Evêque
du Puy en 1561 , mourut au mois de novembre 1592» dans

ion abbaye de Saint-Chaffre. Il étoit aufli Abbé d'Aurillac.

De fon temps y en 1562 , dix-mille Huguenots , fous la con-

duite de Blàcon , ruinèrent Epailly ^ravagèrent le fauxbourg

du Puy, & furent obligés de fe retirer après cinq Jours de
liège. Ils firent une nouvelle tentative le 4 décembre *<fi%\
mais une frayeur fubite s'empara d'eux , & les mit en dé-

foute. On célèbre tous les ans la mémoire de cet événement^
par une proceflion folemnelle. Les Jéfuites s'établirent au.

ïHiy en 1588 , & ouvrirent leur collège le 8 novembre 1589.
- LXXXIV. Jacques de Serres , d'une famille noble près

d'Annonay dans le Vivarais , étoit Abbé de Montébourg en
Normandie , lorfgu'il devint Evêque du Puy. IL fit fon entrée

dans fa ville épucopale le 19 avril 1597. De fon temps, ea
i6"oo^ l'églife de Saint-Marcel fut relevée de fes ruines. Ca-
therine de Coulon , veuve du Sieur de Poulailion 9 fonda , en
1604,1e couvent de Sainte-Catherine de Sienne, Ordre de
faim Dominique. Les Urfulines s'établirent au Puy en 16 *o,

& prirent la règle de Notre-Dame Tannée fuivante. L'églife

des Capucins fut confacrée en 1613. Ce Prélat céda la Ma-
ladrerie de Saint-Lazare aux Chartreux qui obtinrent celle

de Brive en 1627, & fe bâtirent enfuite un monaftere à

Villeneuve. Il mourut dans un âge très-avancé , en 1621

,

& fut inhumé dans l'églife du collège.

LXXXV. Just de Serres , aufli Abbé de Montébourg,
fccré Coadjuteur de fon oncle fous le titre d'Evêque de Tri-

|>oly, publia le jubilé en 1622 & en 1633. Il permit, en
t6xo , aux Religieufes de la VUltation de s'établir en cette

ville , & mourut le 28 août 1641.

LXXXVL Henri Cauchon de Maupas du Tour > fils

de Charles , 6c d'Anne de Gondy , nommé Evêque du Puy
en 1641 , donna aux Prêtres de Saint-Sulpice Téglife collé-

giale de Saint-Georges. Il établit la congrégation des filles

jikes de Saint - Jofeph , auxquelles Lucrèce de la Planche»
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Dame de Joux , donna afyle dans fa maiTon du Puy. Ce Pré-
lat fut transféré au fiége d'Evreux en 1661. Il écrivit la vie

de la Bienheureufe Jeanne-Françoife Frémyot de Chantai

,

& celle de faint François de Sales. De Ton temps , les Au-
guftines s'établirent à Crapone.

LXXXVII. Jacques de Montrouge , transféré de
Saint-Flour au Puy en 166 1 , retourna enfuite à fa première
églife où il mourut en 1664.

LXXXVIU. Armand de Bethune , fils d'Hippoly te

,

Comte de Celles en Berry , 8c d'Anne de Beauvîiliers , nom-
mé Evêque de Saint-Flour à l'âge de 26 ans , fut facré Evè-
que du Puy le 11 juillet [1] 1665 , par l'Archevêque de Bor-
deaux fon oncle. On doit à fa piété & à fa charité la cons-

truction de l'églife de Saint-Maurice , de la maifon du Ré*
fuge, & de l'hopital-général. Il prononça , en 1673 > l'orai—

ion funèbre du Chancelier Sèguier , dans un Service que les

Etats de Languedoc firent célébrer à Montpellier pour 1ô

repos de lame de cet illuftre Magiftrat. L'année fuivante

,

il donna fes foins à la levée de 600 hommes de milice dans ion

diocèfe. Lors de leur départ pour le Rouiîillon, il les accom-
pagna jufqu'à une lieue de la ville ; & ,

après les avoir exhor-

tés à faire leur devoir , il leur donna fa bénédiction , qui
fut fuivie d'une décharge de tout le bataillon. Armand pro >

nonça aufli l'oraifon funèbre de Marie Thérefe d'Autriche,

6c célébra en vers les triomphes de Jean Sobîeski. Il mou-
rut à Moniftrol le io décembre 1703 , après avoir gouverné
fon troupeau avec un zèle vraiment apoftolique , & laiifant

des monuments de fon zèle dans prclque toutes les églifes

de fon diocèfe. On l'inhuma le 26 décembre dans l'églife

de Saint-Maurice. La mort de ce Prélat fut une vraie cala-!

mité pour le diocèfe qui confervera long-temps la mémoire
de fe< vertus 6c dè fes bonnes œuvres.

LXXXIX. Claude , fils d'Antoine de la Roche-Aymon £
& de Mairie de Lufignan , étoit Grand-Vicaire , Chanoine tic

Archidiacre de Mende , lorfqu'il fut nommé à l'évêché du
Puy le 24 décembre 1703. 11 fut facré le 22 juin 1704 , dans
la chapelle du fémmaire de Saint-Sulpice , & mourut en 1720,
au commencement du mois de juillet. —-—

%

XC Godefroi-Maurice de Conflans , Vjcairergéné-

rai ae Soiiîon» , Aube d'Aiguebelle , 6c Prieur des VgUleaux*
fut nommé Evèque du Puy le 8 janvier 1721 > & <àeré le 20

[1] Ei a»a p« le xc oui , comme le die Dcnys de Satote-Maiwç.
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juillet de la même année. Il mourut le 14 mars 1725, âgé dé

XC1. François - Charles de Béringhen , fils de Jac-

ques-Louis , Comte de Châteauneuf, premier Ecuyer de Sa
Majefté , & de Marie-Elifabeth d'Aumont , fut d'abord Ar-
chidiacre de Melun , Vicaire - général de Sens , & Abbé de
Sainte-Croix de Bordeaux. Il aflifta à TaiTemblée générale du
Clergé de 1723 , comme Dépuré du fécond Ordre. Le Roi
le nomma, le 31 mars 1725 , à l'évêché du Puy. Il fut facré

le 24 mars 1726 mourut dans fon diocèfe le i7oâobre

1742 , âgé de 50 ans , étant aufll Abbé de Saint-Gilles.

XLIL Jean-Georges le Franc de Pompignan ; né à
Montauban le 22 février 1722, Docteur & ancien Prieur de la

Société de Sorbonne , ci-devant Chanoine & Archidiacre dans

fa patrie , nommé à l'évêché du Puy en 1743 , & facré le

11 août de la même année, a pris polTelîion le 19 novem-
bre fuivant. Ce Prélat a été transféré à l'archevêché de Vienne
en 1774.
•XCIIL Marie-Joseph deGalard de Terraube, ancien

Prieur de Sorbonne, Abbé de la Chaflaigne , ci-devant Au-
mônier du Roi , a été nommé à l'évêché du ?uy au mois

de février 1774 , facré à Paris le 24 juillet , & mis en pof-

fcflionle 28 octobre de la même année

ANCIENNES ABBAYES.
L'ancienne abbaye de Saint - Pierre du Puy , Ordre de

faint Benoît , fondée , ou plutôt reftaurée* en 993 , par

Gui , Evêque du Puy , fut réduite , peu de temps après , à

l'état d'un fnnple prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-

ChafTre. Il y a , dans le chapitre du Puy 3 deux dignités qui

ont le titre d'abbaye ; favoir , l'abbaye de Saint-rierre de

la Tour , & celle de Saint-Vofy. L'églife de Saint-Pierre eft

paroiflîale. L'Abbé occupe , dans le chapitre , la première

place après le Prévôt. Les Abbés les plus remarquables font :

Vital de Polignac qui difputa le fiége du Puy à Norbert en

11 1 11

[l] On irourc dans le Livre des obits les noms de trots Evêques donc

on ignore l'époque j favoir , Gothigaud , peut-être le mitue que Gottfcalc ,

Simon Geonroi , & Artaud ; Etienne Guyon , Jéfuite , dans un difeourt

prononcé au Puy à la rentrée des Claffcs , le premier oâobre ifji, &
imprimé à Lyou en iff j » 14,1 mention d'un certain Nicolas, Evêque du
Puy du temps de Cléqiçn.t V , fit de?uû Cardinal, chargé d'impoiiames

ncgo«iati9nj|
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890 ; Pierre 1, Evêque de Viviers , en 993 ; Bertrand I de
CThalançon, peut-être le même que l'Evêque de ce nom;
Brocard de Kochebaron , Abbé en 1206; Armand I de Po-
lignac , qui d'Abbé devint Prévôt en 1 246* , & Evêque en
1 255 ; Guillaume II de Chalançon , en 1256 ; Bertrand II de
la Tour , en 1296; Louis d'Alïeman, Abbé de Saint-Pierre,

en 1417, qui fut Evêque de Maguelonne , Archevêque d'Ar-

les, & Cardinal du titre de Sainte-Cécile, Gabriel I d'Alè-

gre, en 1503; Guichard de Rouvaire ou de Beaudéduit,
Abbé depuis 1525 jufqu'en 1540 qu'il devint Doyen; Hu-
gues de Coubladour ; Jean VI Spert, en 1675 ; Claude Spert^

en 1622 ; Gabriel II Peyret, en 1676.
L'églife de Saint-\o\y eft une collégiale dont l'Abbé oc-

cupe une dignité dans la cathédrale, Voici les noms de quel-

ques Abbés de Saint-Vofy.

Saint Odilon de Mercœur , Abbé en 988 , depuis Abbé de
Cluny ; Armand de Polignac , Abbé en 1255 , enfuite Evê-
que du Puy ; Bertrand d'Afpeys, Abbé en 1290 , donna deu*
cloches à la cathédrale; Gui on Hugues de Bouzols , Abbé
«le Saint-Vofy depuis 1290 jufqu'en M*o 9 fut aufli Doyen
de Lyon , où il fonda un couvent de Carmes en 1201 ; Hu-
gues de Montboitiier, en 13 21. Pierre Oudin ou Odin , né k
Dijon, eut, en «475, l'honneur de complimenter, au nom du
chapitre , le Roi Louis XI : ce Prince le rit fon Ambafladôur
à Rome. Pierre enrichit la bibliothèque de cette ville , 84

orna l'églife cathédrale d'un grand nombre de belles pein-

tures. Il mourut fort regretté en 1502. François II de Sen-
neterre , en 1 568 ; Chriltophe du.Verdier , aufli Abbé de Pé-.

brac; Jean III de Fay de la Tour-Maubourg , en 1660. An-
toine Arcis répara de fond en comble la maifon abbatiale en»

L'églife de Saint-Michel de Séguret , ou de l'Aiguille , fon-

dée en 962 , par Truan , Doyen du Puy, fut érigée, par la

fuire , en abbaye ; mais on en a fupprimé le titre , & uni les

revenus à la menfe capitulaire. L'Abbé avoit place à la ca-

thédrale avant les Chanoines. Voici les noms de quelque*
Abbés :

Charles , en 1096 ; Arimand ou Armand Tondut , en
1

1 58 ; Pierre de Montaigu , en 1229 ; Béraud de Contaniot

,

-en 1 247 ; Bertrand de Chalançon, qui devint Evêque du Puy
j>

Jfcuftorçe de Montaigu , Abbé de aéguret , en 1266.
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ABBAYES.
SAINTrCHAFFRE.

V

L'abbaye de Saint-CharTre-le-Monaftier, Ordre de faînt Êe*
noît, anciennement appellée Calminiacum , du nom de fou

auteur , eit fituée fur la Colanfe , au pied d'une montagne »

à 3 ou 4 lieues du Puy. Elle fut fondée du temps de la

jReine Brunehaud , dit-on , à l'honneur de faint Pierre & de
faint Paul , par Calmin [i] ou Calminius , Gouverneur ou
Duc d'Auvergne , à qui les monafteres de Mauzac 6c de
Tulle dûrent auili leur origine. Saint Théofrroi ou Chaffre »

neveu de faint Eudes , lui donna fon nom par la fuite. Les
Sarrafins l'ayant prefque détruite en 731 , elle fut rétablie

par Louis - le - Débonnaire. Le Monaftier du Puy , Notre-
Dame & Saint - Pierre de Chamalieres , Sainte-Enymie &
Saint-Pierre de Langogue , dans le diocèfe de Mende ; Saint*

Sauveur 6c Notre-Dame de Sévérac dans celui de Rhodës ,
&c. dépendent de cette abbaye qui eu taxée 500 florins t

& vaut 12000 livres.

ABBÉS.
—

<

—— I. Saint Eudes ou Eudon, d'une famille noble d'O*
Abbés. range 9 Moine de Lérins , fe rendit recommandable par £a

fainteté. On l'honore le 20 novembre [2].

11. Saint Théoffroi ou Chaffre , neveu de faint Eu-
*don , gouvernoit l'abbaye de Calméliac , lorfqu'on apprit Tir*

j-uption des Sarrafins dans le Vélav. Voulant y fouftraire fes

Religieux , il les fit cacher dans des bois fur une montagne
Voifine ; mais il refta feul dans ce monaftere. Les Sarrafins

le trouvèrent en prières devant l'autel , & le battirent fi

cruellement qu'ils le crurent mort. Ces barbares , dont la plu-

part étoient idolâtres , furent étrangement furpris , le lende-

main , de voir paroître au milieu d eux celui qu'ils avoient

m

£1] Le Martyrologe Gallican en fait mémoire le n novembre»

l%1 On cioic communément que l'abbaye de Saine -Charrre filt fondée

du temps de la Reine Brunehaut , dont on rapporte la mort tragique à l'an

614. Ainfi', faint Eudes vivôir avant cette époque. Cependant il «oit l'oncle

de faint Chatire qu'il forma à la difeipline monallique, & qui fût mis à more
vers l'an 731. On ne peut adopter ce récit qu'en fuppofant que l'onde ou
le neveu a fourni la plus longue carrière*
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cru ifjcrt, pour leur reprocher leurs fupei imitions dans l'infant

«îèn^c où iisalloient offrir un/facrifice. Le Sacrificateur , in-

digné de la généreufe hardieffe du Saint , lui jeta a la tête

une grofle pierre qui le blefla mortellement. Un grand orage,

qui furvînt vers le môme temps , jnit.cn fuite les $aiY«fms

,

&. faint Chaffre , qui vécut encore quelques jours , eut la < on-

folation de voir revenir tous fes Religieux. On rapporte la

mort à l'an 728 ou 732. il ut honoré le 19 d'o&obre. On a

étrangement 0 ifiguré fon nom en l'a ppellant faint Chaffre.

l'oyeifi vie
% fie. M, Ben. 1. P. page 476. Saint Savinien , que

Denvs de Sainte-Marthe place après ce Saint , fut Abbé
de Ménat, & non pas de Sainr-ChafFre.

III. Bodon , Abbé vers 1 an 84» , obtint de Pépin-le-ieune

h» diplôme conih matif de tous les privilèges accordés à ce
nionaftere par Louis-lc-Débonnaire.

IV. Gautier, en 845.

V. Dructeranne ou Dructan.
VL Rostaing eut recours , en 877, à Ghatles*le-ChauvèV

pour maintenir les droits de fon monaiïere contre Gui , Evê*
ique du Puy.
VIL GotesCalc futÀbbé de Saint Chaffre avant d'être

,
£vêque du Puy»

VIII. Dalmace de Beaumont , de la maiion de Cha-
matières reftaura ce monaftere, auquel foii frère fournit celui

de Chamalieres. Il yivoit encore en 950.

IX. Vulfade ou Gqlfade , Prreur de Chamalieres , fut

enfuite Abbé de Saint - Chaffre vers Tan o$6 : il bâtit une
belle égliie où il transféra les corps de (aint Eudes & de

iaint Chaffre, & devint Evêque de Die.

X. GuigonI, ou H(/gues, ou Gui, Abbé en 975, fut

chargé , en 993 , par Gui ,
Evèque du Puy , du gouverne-

ment de Saint-Pierre-le-Monaftier. H
n
tut aufli Evèque de

Glandève*

XL Guillaume î de Capdenac ij démit vers Tan 1036.

XII. Guillaume II , neveu de iaint Oudon , gouverna

îong-temps. Le Comte Humbert lui donna , en 1042, l'églife

de Notre-Dame des Echelles dans le diocèfe de Grenoble.

X1IL GuiGON II , ou Gui , fc démit à caufe de les infir-

mités.

XIV. Guillaume III, Doyen ou Prieur de Sainte-Enymie,

béni Abbé par Hugues , Evèque de Die , en 1074 , travailla

- efficacement au rétabliffement de la difeipline. Il mourut en

1086.

XV. Guillaume IV , béni par Ademare , Evêque du Puy
Tome III. *b

9



3*6 LE CLERGÉ DE FRANCE.
en 1087 , partit treize àns après pour Rome, & obtint du

Pape Urbain II la confirmation des privilèges & dts bien*

de fon monaftere , avec l'exemption de la junfdiôion de l'Or-

dinaire, Il reçut plufieurs donations des Evêques du Puy, rte

Viviers & de Rhodes.

XVI. Francon.
XVII. Guillaume V, en 1124& 1132.

XV III. Géraud ou Béraud obtint , en 1 144, deLucius II

la confirmation de toutes les poùeffions de fon abbaye..

XIX. Bertrand reçut aufli d'Adrien IV une bulle dans

laquelle font nommées plus de 23a églifes dépendantes de

Saint-Chaffre, .

'

XX. Pierre I de Belmont , en 1 166.

XXI. Ponce de Chalançon, Pneur de Chamaheres,

«nfuitc Abbé en 1 17* &• 1 186.

XXII. Guillaume VI de Vareia , 6V peut -être de

Yayre.
.

XXI I. Pierre II de Servissac, en 1203.

XXIV. An. en 1205.

XXV. Guillaume VII de Montclar , en 1206 îSc

1208 "-•'•» * ' '
**

XXVI. Joffroi ou Geoffroi, Abbé de Saint-Coffre

,

fut aufli Evéque de Grenoble. ......
XXVII. Pierre III Gaudin étoit mort ou s étoit demis

en 1232. _ ,

XXVIII. Raimond I de Barjac, en 1242.

XXIX. Antelme I , en 1258.

XXX. Jourdain de Chateauneuf, Abbe en 1272 &
rit avec le Grand-Prieur d'Auvergne, Commandeur

de Saint-Jean de Jcrufalem du Puy , l'échange du prieuré des

Echelles.

XXXI. Antelme II, en 1284. «

XXXII. Guillaume VIII , peut-être le même que Cyatt-r

celin de Mayro s , Abbé de Lérins.

XXXIU. Pierre IV.

XXXlV.PiLRRE V de Mont Laur, en 1293.

X.\XV. N. de Villahs , en 1297 & 1303.

XXXVI. Raimond II d'Ayrallt, en 1318*

XXXVII. Bernard , vers l'an 1324 & 1356.
1

XXXVIII. Amblard de Rollands ,
depuis 1358 att

moins, iufqu'en 13^8.

XXXIX. Jacques di Caussans fut Abbe de Saint-

Clwitre julltu'cn 1374 qu'ii iU-vint Abbe de Cluny.

XL.Gïlbirt ,
iufqu en 13^6 au moias.
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XLÎ. Dreux de Saint-Vidal , élu vers Tan 1390.
XLII. Bompar D*AYRAÛtf i en 1419.

Abbéf%

XLIII. Vital Erail ou Eralli , Abbé en 145 1 > rêfigna
fru fuivant.

XLIV. François d'Estaing , Chanoine^Comte de Lyon,
frère d'Antoine , Evêque d'Angouiême, fut Abbé de Saint»-

Chaffre depuis 1492 jufqu'en 1 503. Il répara la vôûfe de Té^
glife, bâtir une grande tour , & fit conftruire le pont dit le

Pont <TEflaing. François devint Evéque de Rhodes. Voyc^
tom.I,p. 182, n°. LI.

XLV. Gaspard de ToûrnoH.
XLVI. Charles de Saint - Néctairè ou dé Senne*

terre, étoit Abbé d*Aùrillac & de Saînt-Chaffre eri I520*

Il mourut en 1 566 après s'être démis.

XLV1I. Antoine , neveu de Charles , Abbé depuis i$6*6

jufqu'en 2 , permuta , en 1 570 , l'abbaye d'Aurillac , dont

il étoit auffi pourvu , pour l'évêché du Puy , & mourut en

1592. Son corps fut inhumé dans cette abDaye. Ses neveux
en jouirent enfuite jufqu'en 1621. Le Roi nomma Econome,
fpirituel Martin Barry, le 4 fcptembre 1595.

XLVI1I. Charles II de Sennetèrre , Abbé régulier de-

puis 1621 jufqu'en 1645.
XLIX. Henri de Senneterrê , auffi Abbé régulier juf-

tju'en 1677 [1].

L. Pierre VI de Bonzy , Evoque de Béziers , enfuite

Archevêque deTouloufe, puis de Narbonne, & Cardinal »

nommé à l'abbaye de Saint-Chaffre le 16 juillet 1677, mou-
rut en 1703.

LI. Armand -Pierre de la Croix de Castries, ne-

veu du précédent, Archidiacre de Narbonne , Abbé de Val-

magne, puis de Saint Chafïre en 1703 , devint Archevêque

de Tours > enfuite d'Alby , & mourut le 1 5 avril 1747.

LU. Jean Georges le Franc de Pompignan , Evêque
dn Puy , nommé en 1747 , aujourd'hui Archevêque de

Vienne [2].

—
[ 1 ] Armand-Pierre de la Croix de Caftries , que Denvs de Sainte-Marthô

place après Henri, cfl le même que celui 4111 mourut Archevêque d'Alby*

& qui tut nommé à l'abbaye de Saint-Cnarfic en 1705.

[1] 11 faut ajouter aux Abbés de Saint- Chaftre Odilon dont il eft mention

âu V des calendes d'octobre , dans le nécrologe de Saint - Kobcrt de Cor-

allien.

*

-

Bb ij

Digitized by Google



3S* LE CLERGÉ DE FRANCE} :

*

DOÉ ou DOUÉ. P. R.

L*abbaye régulière de SaintJacques de Doué , Ordre de>

Prémontré , près du Puy ^fiie fondée vers Tan i ^38 , par les

!Seigneurs.de Saint-Quentin , dans un lieu où il. y avoitune
chapelle dédiée à l'honneur de la Sainte Vierge. Pierre.,

Evêque du Puy, en confina* la.poffeflion à l'Ordre de Pré-

. jnontrés. Les Seigneurs de Canillac ont droit de fépuhure
dans réglife , comme Fondateurs de la chapelle de Sainte-

Catherine. L'Abbé a une place diôinauée-dans la .cathédrale.

Il eft ,
par.commiilioa apofolique, Conservateur des privi-

lèges de cette églife , 8c Arbitre» né des . différends entre le

chapitre & YEvêque. PJufieurs prieurés dépendent de l'ab-

baye xleDoue. -La réunion des menées abbatiale & conven-

tuelle a été autorifée par Arrêt du Confeil d'Etat du Roi,
du 22 mai 1772 , mais elle n'a pas eu encore , & n'aura peut-

-être pas fon entière exécution. L'abbaye eft taxée 80 flor

j-ins^ & vaut, 5000 livres.

A B B É S.

. I. GODEFROT , Abbé en 1 184 , reçut ^ en 1 200 , du Sei-

gneur deChâteauneuf, la donation de l'églife de Saint-Julien

d'Anfe , prieuré dépendant-de l'abbaye.

IL Ar. peut-être Armand , en 121 5 & 1219.

III. Himbert , Abbé en 124*0 & 1245. ^e temps»'

Laurent , Evêque de Saint-Paul-trois-Châteaux , fit.plufieurs

.legs à ce monaflere. . •

IV. Jarenton, Abbé en 1246 , reçut différentes donation*

d'Armand de Polignac

V. Giraud , en 1 268.

VI. Guillaume de Plauzac , en 1295^
"VIL Pierre I Peytamin, en 1307.

VIII. Pierre II de Lagarde, eni3i2& iji8,

IX. Pjerre III Percamny , en 13 19.X Pierre IV de Lagarde , en 1322.

XI. Etienne I de Bodasel, en 1332.

XII. Etienne II de Benoît, en 43 34.

XIII. Jean I de Saint-Paul, en 1340.

.XIV. Pierre V de la Roche, en 1351.

XV. Jean II de Lobeyrac ,en 135 t.

XVI. Jean III Francon , en 1363.

XVII. Jean IV Planchemine., en 138a, De Ton tempsf
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ten I5$?,N* de là Blache fonda la chapelle de Sain*e-Mârgue~ :

rite (tanU'églue de l'abbaye.

XVI IL Dalmace Thouzet, en 1401 & 142a
XIX. Jean V Chambon , en 1423.
XX. Pierre VI Rodier , étoit Abbè de Doué, lorfqu*H

fut élu Général de Prémontré, en 144.3.

XXI. JOUBERT DE MONTANHAC , OU MONTAGNAC , en
T44Ç.

XXII. Matthieu de BVriane, gouverna pendant 45 ans,

&-réfi^na enfuite à fon neveu.
XXflL Jean VI de Buriane , Prieur de Saint-Germain de

la Prade , en 148 3 i

XXIV. Thomas Duron , en .1488.

XXV. Claude de Buriane , depuis 1497 jufau'én 1539*
XXVI. Jean Vît de Buriane, en 1545 & 1502,
XXVII. Christophe Allard % en 1 589 &. 1596.
XXVIÏÏ. Henri Béraud , neveu du Baron da Saint*

Vidal , ufurpa l'abbaye en 1590.
XXIX. Jean VI1I du Lac , en i6oç.

XXX. Martin Barry , depuis 1613 jufqu'éh 1676.

XXXI. Henri rl de Sênneterre, Abbé de Saint- Chaffreg

obtint l'abbaye de Doué en 1676.

XXXII. Sylvestre de Morgues, de Saint-Germain^
fils de Claude , Baron de. Saint-Germain , &. d'Urfule Léo-
nard , jiommépar le Roi le 20 juin 1679 , mourut le 20 août

1714.
XXXIII. Robert deVillersde la Berchere , ProféV

de Prémontré , nommé le 31 octobre 17 14, fe démit. en.

7
J&XIV. Pierre VH Irait, nommé en 1726.
XXXV. Jean-Louis Genestet.
XXXVI. Ferdinand Krust.
XXXVII. Jean-Badtiste de Vienne;
XXXVIII Jean-Baptiste Opinel.
XXXIX. Barthelemi-Augustin Mocquet, nomme ea?

.17^
BELLE C O.M B,L C F.

L'abbaye des Religienfes de Bellecombe,,Ordre dè Cî-

teaux, à quatre lieues duPûy, fut, dit-on, fondée par les

Seigneurs de la maifon de Chalançon. Elle regarde comme
fbn principal bienfaiteur Bertrand de.Chalançon , Evèque du
Puy , çjui la transféra du Bois de Mèee dans le lieu où elle:

*ft aujourd'hui L'églue cft dédiée ions ^nvocaticyi de. .bft

B.biij,

1
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fainte Vierge & de faint Qair. Ce monaftere fut d'abortf

gouverné par des Prieures , enfuite par des Abbefles. L'ab-

baye produit 7000 livres de revenu.

PRIEURES & ABBES SE S.

Pricurcs
I. Elisabeth obtint , en 1 148 , d'Eugène III la confirma-

& tion des privilèges de fon monaftere.

Abbcûcs. II. Jaucerande obtint de Géraud , Seigneur de Monteil 9

une exemption de tous droits dans fa terre , vers Tan 1224.
Hucues de Sahac, Chevalier , lui fit quelques donations.

III. Marie d'Anduze, en 1234.
IV. Hermaine ,en 1218.

V. Béatrix acheta de Pons de Lapt les biens de la Belle

& de Bofchet , en 1 2 5 o.

VI. Eglise Aspasie de Polignac , première Abbeflê ,

en 1256.

VII. Alazace ou Alaiz de Bouzols , en 1269.

VIII. Béatrix tranfigea, en 1282, avec Armand, Vi-
comte de Polignac , pour les fiefs de Vérolz , de Rofieres &
d'Adiac.

IX. Blanche de Bas , en 1287.

X. Amphelise de CnAZALS,en 1291 & 1293.
XI. Ysent I, Yselle ou Isabelle I de Tournel, eni303

& 1308 [1].

XII. Isabelle II de Tournel.
XIH. Yselle de Tournel , Abbefle de Sainte-Claire d«

Jïifmes , puis de Bellecombe , en 1328 & 1358.
XIV. Jeanne d'Anduze, en 1360.

XV. Suzanne Desmons , en 1367 & 1375.
XVI. Isabelle III ou Elisabeth de Pradel, en 1383.
XVIL Ysent II , ou Isabelle de Tournel, en 1386 &

1395.
XVIII. Catherine I de Rochefort , en 1404 & 1423,

' XIX. Marquise de Saint-Vital ou Vidal , en 1429.
XX. Anne de Curssolles ou Crussol, en 1430.
XXI. Marguerite de Saint-^rdist , en 1435 & 1442.

Elle fut , dit-on , dépofée pour raifon de aiauvaifes mœurs.
XXÏI. Catherine II de Crussol , fille de Géraud

[0 Peut-être que Béatrix de Châtcaunéuf ou Caflchuu" de Cafltlnwt »

h* fuccéd* immcUiateœeau
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Baftet [i| , Seigneur de Cruffol & deBeaudîner , & d'Alcide

ou Alix de Laftic fa féconde époufe,en 1460 ci 1468.

XXIII. Brjançonne de Laviac , de Laviaco , en 1474 &
1479. Elle étoit hile de Louis , Chevalier , 8c de Catherine

de l'Efpinafle.

XXIV. Marie , en 1505.
XXV. Catherine III du Monastier

, depuis 15 13 juf-

qu'en 1 5 19 au moins.

XXVI. Françoise I de la Tour-Saint-Vidal , nom-
mée fur la dcmiilion de fa tante, étoit Abbefiê en. 1530 &c

1557. Marguerite de la Roue , depuis Abbcfle de la Seauve-
bénite , lui avoit difputé cette abbaye.

XXVII. Françoise II de la Tour-Saint-Vidal , fille

d'Antoine , Baron de la Tour y Profefle de Bellecombe , en
devint Abbefle fur ia.démiflion de fa tante, vers l'an 1561»
De fon temps , les Calviniftes brûlèrent l'abbaye.

XXVIIL Claire de la Forest-Bulhon, nièce de la

précédente, nommée en 1609 , vécut jufqu'en 1675.
XXIX. Jeanne de la Forest-Bulhon, nièce de Claire^

lui fuccéda dès 1658 , & mourut le 10 août 1694.
XXX. Louise de Molette de Morangiés , d'une an-

cienne maifon du Gévaudan , fille de Charles , 6c de Félicité

de Montmorency , fut nommée le 'premier novembre 1694.
Elle répara les édifices, fe démit en 1720, & mourut en 1721..

XXXI. MAGDELENE DU CHASTEL DE CONDR£S,pritpof-
fefïïon en 1720, & mourut le 2 mars 174].
XXXII. Jeanne de Gayardon de Grésolles , nom-

mée au mois de juillet 1743, fe démit au mois de janvier 1772.
XXXIII. Jacqueline Claudine de Gayardon de Gré*

SOlles , nièce de Jeanne , a été bénie le 29 octobre 1772,

LA SEAUVEBÉNITE ou LA SEAUVE. F.

L'abbaye des Religicufes de Notre-Dame de la Seauve»
bénite , Ordre de Cîteaux , eft fituée fur la Semene , vers les

confins du Vélay , du Forez & de l'Auvergne. Les Comtes-
du Forez en font les principaux bienfaiteurs. Elle eft remar-
quable par le tombeau & les miracles de la bieolicureufe

Marguerite Langlois , 6k par la beauté de ion églife. Le mo~
uaftere de la Seauve a foutenu un fiége du temps de la Li-

gue , 6c l'on y en conferve encore le procès-verbal j ainfi que
de deux incendies qui, dans différents temps , l'avoient rè-

Pticurc»

&

Lv] Il jm pas Ba&Cj comme le diLDcDjts de Sainte-Marthe*.

Bb. iv

-
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39* LE CLERGÉ DE FRANCE.
dtiic en cendres. On vient d'unir l'abbaye de Clavas à celle

de la Seauve. Cette nnion a été autorifèe pnr des lettres-

patentes dit mois de feptembre 1767, qui ont été duemenr
enregiftrées. Le revenu de 1 abbaye de la Seauve eft eftimér

10000 livres.

ABBESSES.
I. Agathe gouvernoit en 1 228, avec le titre de Prieure.

II. B. en 1233.
III. AyGline en fut la première Abbeflè , en 1255.
IV. SyBILLE I DE BÉDAGES, en 1278.

V. Béatrix I de Saint-Priest , en 1284.

VI. Sybille II , en 1287.

VIL Amphelise de Bouzols de Chazals, Abbefle en

1293 & 1294 , eft peut-être la même queTAbbeffe de Belle-

combe de ce nom.
VHI. Sybille III , en 1205 & 1306.

IX. Marguerite 1 de Chalançon , en 1311 & 1312.

X. Artaude de Lagny , en 1 313 & 1323.
XI» Adélaïde I de Rochebaron , fille de Briand , Che-

valier , Baron de la Roche & de Montarcher , gouverna de-

puis 1326 )ufqu'cn 1345.
XII. Adélaïde II de Saint-Germain-Laval , depuis

1350 jufqu'cn 1355.
XIII. Béatrix II de la Tour -Blanche, en 1358 6c

1374.
XIV. Alix Ide Montaigu, en 1378 & 1382.

XV. Blanche I de Marcilly - Chalmazel , depuis

1387 jufqu'en 1399.
XVI. Adélaïde III de Rochebaron , en 1402.

XVIÏ. Béatrix III de Tourette, en 1403 6c 141 1.

XVIII. Alix II de la Chaise, Abbefie en 141 2, vivoit

encore en 142 ç.

XIX. Blanche II de Talaru-Chalmazel, fille de Jean*

& de Catherine de h Tour-d'OHergues »fut coadjutrice de la

précédente dès 1417. "

XX. Bellonde de Tournon, en 1461 & 1463.

XXI. Françoise I de la Roue, fille de Claude cTUiTon

d'Uniere, & de Brillette de Tournon , en 1491 & 1 5 17.

XXII. Marguerite II de la Roue , fille de Guillaume

,

& de Gabrielle de Chauvigny-de-Blot, fut nommée fur la de-

miflion de fa tante en 153 1. Elle avoit difouté l'abbaye de

Bellecombe à Françoife de la Tour-faint-Vidal.

XX1IL Jeanne I Bertrakdi , Abbefle en 15 3.5, mourut
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fen 1Ç63. De fon temps, en 1540, Jacques, Vicomte de
Joyeufe, choifit fa fèpulturs dans l'églife de la Seauve.

XXIV. Marguerite de Saint-Priest , élue le 23 avril

1563 , vîvoit encore lôrfque le fieur de Champetieres , à la

tête de 500 foldats , vint mettre le fiégc devant le château
de l'abbaye , le 21 juillet 1 594. Elle fe mit en prières avec fes

Reiigieutes, pour obtenir du Ciel une heureufe délivrance;

leur svœux furent exaucés. Antoine de Gontaud de la Vallée

mit les ennemis en fuite, & les obligea de laiffer leurs échelles

& leurs pétards, qu'il offrit à l'offertoire la mcffe , le jour de
la Magdelene.
XXV. Françoise II de Saint^Priest , fille d'Ademare,

& de Catherine de Polignac , étoit Profeffe de Saint-Pierre-

de-Lyon. Elle obtint des bulles pour l'abbaye de la Seauve-
bénite , fur la démifiion de Marguerite , le 23 août 1 5 95 , &
mourut en 1628.

XXVI. Jeanne II de Saint-Priest , fœur de la précé-

dente , Abbeffe en 163 1 , mourut le 4 avril 1656.

XXVII. Marie I de C^alus de Corde , Religieufe de

Sainte Scholaftique de BUlom , nommée Abbeffe en 1656,
mourut le 5 août 1661.

XXVIII. Catherine du Prat des Cornets, nommée
par le Roi le 10 août 1661 , gouverna pendant 45 ans, &
mourut le 9 août 1707, après avoir répare ce monafterc [1].

XXIX. Jeanne III de Grésolles , fille d'André, Seigneur

de Lurey , & d'Anne de la Prée , nommée le 15 août 1707,
mourut le 31 mai 1713.
XXX. Marie II de Molette de Morangiés, Profeffe

de Mercoire , fœur de l'Abbeffe de Bellecombe, nommée le

15 août 171 3 , mourut le 2 feptembre 1759, âgée de 101 ans,

XXXI. Anne de Montmorin , Abbeffe de Clavas, nom-
mée à l'abbaye de la Seauve le 29 décembre 1763, mourut le

30 novembre 1765 , âgée de 75 ans.

XXXII. Marguerite - Laure de Fumel , Religieufe

Profeffe d'une maifon hcfpitaliere du Quercy, de l'Ordre

de Malte , fous le vocable de Saint-Jean-de-Jérufalem , a été

nommée à l'abbaye de la Seauve le 29 décembre 1765. Elle

1

[1] On dit qu'Amie de Rochefort de la Voirette' fut nommée Abbeflè

le premier novembre 1654. Peut-être que le Roi fît cette nomination fur

]e Faux bruic de la mort de Catherine. Les continuateurs du Gall. Ckrijt,

ditent , dans les remarques qui font au commencement du qiiarricme vo-

lume , que ce fut à l'abbaye de Clavas que Madame de Rochefort fuç

nommée ic ftemice novcm>ie Kjt,

Abbeffe*,
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a fait profeffion dans l'Ordre de Greaux le 2.4 mai VjdGl
M. de Fumcl , Evêquc de Lodève , fon frère , lui a donné la

bénéûiâion abbatiale dans la cliapelie des Pénitents-bleus de
Toulotife , le 8 juin fuiVant : elle a pris poffefiîon le^f du mê-
me moii. Madame de Fumel eft la première qui ait porté 1er

titre d'Abbefte de la Seauve- Clavas. Le Grand - Maître de
l'Ordre de Malte , par un brevet du 9 juillet 1767 , lui a ac-

cordé le privilège fpécial, & jufqu'alors inconnu dans l'Or-

dre, de continuer à porter Le Croix de Malte. Elle a fait bâ-

tir un fuperbe monaftere à 1» place de l'ancien qui tomboit*

en ruine.

C L A V A S. F.

L'abbaye de Notre-Dame de Clavas , Ordre de Ctteaux y

fituce dans la paroKTe de Saint -Philibert de Rioutor, à trois

lieues d'Annonay , a éprouvé de fréquents défaftres. Anne-
de Montmorin de Saint-Hérem > fille d'Edouard , & de Marie
de Chamfeu , nommée à cette abbaye en 1698 , doit en être

regardée comme la reftauratrice. Elle a été réunie à celle

de la Seauvebénite du temps d'Anne de Montmorin qui eiv

a été la dernière Abbcue.

S A I N T E - C L A I R E.

Il y a un monaftere de ClarHTes dans la ville du Puy, que
Claudine deRouiïillon , veuve d'Armand, Vicomte de ro-
lignac , asfondé par les foins de la bienheureufe Colette.

Jeanne-Françoifc-Grégolre en eft l'Abbefle a&uelie.

P RIEURÉ titulaire des Relîgieufes BénédifHnes Je Saint»

Saturnin de Vorey*

. Le monaftere de Saint-Saturnin > d'abord établi fur la pa-
rouTe de Chomelix, l'étoit à Vorey dès le onzième ftécle. Les
Prieures font à la nomination de l'AbbeiTe des Çhazes [1] \

elles prennent elles-mêmes , depuis plus d'un fiécle & demi

,

le titre d'Abbefle , & portent la croix pe&orale. Elles font

Dames « en toute Juftice , du bourg & mandement de Vorey.
La cure de Saint-Symphorien de Vorey eft à leur nomination^

[•3 On croie que le monaftere de Saint-Saturnin fut établi par

tome Je Ilcli^icufcs BiuciùOutiC des Chazcs.
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ainfi que celle de Saint-Pierre-de-Boiflet. Cette communauté
s'cft toujours maintenue dans l'ufage de n'admettre que des

filles de condition , & tous les regiftres annoncent que les

maifons les plus diiîinguées du Vélay & des provinces oui-
ses lui ont fourni des Religieufes dans tous les temps.

PRIEURES.
li Antoinette de Fay.
II. Claudine de Bernard.

Pocurct.

III. Marie I de la Fayette.
IV. Delphine de Chalançon.
V. Egline de Vergegeac.
VI. Anne de Chalançon.
VII. Catherine de Pierre.
VIII. Jeanne de Pierre.
IX. Claudine de Pierre.
X. Françoise de Beauvergier-Montgon.
XL Marie II de Beauvergier-Montgon.
XII. Marguerite de Beauvergier-Montgon.
XIII. Catherine de Beauvergier-Montgon.
XIV. GlLBERTE DE BEAUVERGIER-MONTGON.
XV. Charlotte de Pradier d'Agrin.
XVI. Magdelene de Flachat-d'Apinac.
XVII. Marianne-Amable de Cheminades de Lor-

met , Prieure aâuelle.

PAROISSES ET ÉGLISES COLLÉGIALES
D E LA V I LLE.

«

i°. Le prieuré de Saint - Pierre le Monaftier , fondé au
commencement du dixième fiécle pour un Prieur & douze S.-Pierre~

Religieux tirés de Saint-Chaflfre , a été , des Ton origine ,
lfMonaf-

une dépendance de cette abbaye. On établit par la fuite ,
>

c
dans l'églife de ce prieuré , une paroiffe à laquelle a été

unie celle de Saint-Hilaire en 1723. Ces deux églifes réunies

forment la première & la plus confidérable paroûTe de la

ville. Un Curé , deux Vicaires & quelques Sociétaires corn-

pofent le Clergé de la paroi(Te. Il n'y a maintenant d'autres

Religieux que le Prieur-Patron de la cure, & un Sacriftain,
^

2
0

. L'églife de l'abbaye féculiere de Saint- Pierre-la-Tour,
s iêrrei

eft la féconde paroifle de la ville. L'Abbé , troifieme Di-
ia-Tour

,

gnitaire de la cathédrale , eft Patron de la cure. Le clergé de féconde pV
cette èglife étoit autrefois fort nombreux ; mais la perte des

Digitized by Google



-

ftè LE CLERGÉ DE FRANCE.
titres& les malheurs des temps L'ont réduit à l'Abbé, au CurèV

» au Sacriftain , à deux Vicaires , & à quelques Sociétaires.

S. Vofy, 3
0
»L'égUfe de Saint-Vofy eft en même- temps collcgiale-

coliégiale' & paroifliale. On n'y compte aujourd'hui que onze Chanoi-
ne croifiemc nés , en, y comprenant le Curé de la paroifle. Il y a iongn

Uvïïf
0 d'

te,11Ps <!uc le bas-choeur a été fupprimé. Cette égide, bâtie
a Uiie.

tjafls un g0
*
t g0tnj^ue ^ e£ ^ va^feau vafte & majestueux»

On y conferve , dans une chapelle fouterraine, les reliques

de faim Vofy , & de plufieurs autres faints Evêques fes

fuccelTeurs. Le chapitre , en corps , nomme aux canonicats.

La cure eft à la nomination alternative de- l'Evoque &. du
chapitre. L'Abbé eft le quatrième D'gnitaire de la cathédrale.

4
e

* 4°. La fondation des collégiales de Saint - Georges & de

& s^Aerè-
Saint-Agreve » remonte à-peu-près à l'époque de celle de

re , co!&- Saint-Vofy. Pendant plufieurs iiécles chacune de ces deux
gial'e & églifes eut fon chapitre compofé de dix Chanoines ; celui
quatrième de Saint-Georges tut d'abord uni au féminatre fous l'épif-

îavillc

^6 C0Patc*e M. de Maupas,qui en confia la direction aux Prê-
* * très de la congrégation de Saint-Sulpice , nouvellement éta-

blie par M. Ollier. M. de Béthune unit encore au même éta-

biiflement ld chapitre de Saint-Agrève, ainfi que la cure des

deux paroifTes. Les Directeurs , au nombre de fix , en y com-
prenant le Curé qui eft en titre , repréfentent les deux an-

ciens chapitres , & portent l'habit de Chanoine. Le Supérieur

du féminaire nomme à la cure.

?*• 5°. La commanderie de Saint-Jean-de-Jérufâlem apparte-

df J'

JC

f

n" nante a l
,Orû

'

re de Malte , exiftoit avant Tan 13 10. Elle avoit

u'
cr

".
a" autrefois fes Commandeurs particuliers : mais elle eft main-

quicme pa- tenant reunie au grand Bailliage de Lyon. C eft une petite

roiffe de la paroifle fituée à l'extrémité d'un fauxbourg. Elle ne corn-
eille prend , dans fon territoire , qu'un des côtés de ce fauxbourg ,

avec quelques maifons au-dedans de la ville. Son clergé eft

compofé d'un Curé 6c de deux Prébcndés qui font tous trois

à la nomination du Grand-Bailli de Lyon.

Collcjyales Outre les collégiales de SaintVoly , de Saint-Georges &.
4\i dioccfe. de Saint-Agrève , qui font dans la ville épifcopale , & dont on

a fait mention ci-deflus , ily en a encore trois dans le dio-

céfe.

i
9

. Celle de Saint-Georges , fondée à Saint-Paulien , (au-

trefois RueJJlum ) , ville fituée à deux lieues du Puy , eit de

la plus grande ancienneté. On croit qu'elle a été formée
par le Clergé de la première églife épifcopale , qui ne fuivit

pas fes Evêques , lorsqu'ils firent la tranflation de leur fiége.

gjtte collégiale eft compofée de douze Chanoines , d'ua
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lCuré, Chanoine d'honneur , & d'un Hebdomadier moindre»

11 y a encore plusieurs vicairies & chapellenies. Le vaiffeau

de réglife dédiée à faint Georges , eft» vafte & très - bien

ibâti. L'Evêque Norbert fit tranfporter de cette églife au Puy
les corps de faint Georges &. de iaint Marcellin. Les reliques

du premier repofent dans réglife du féminaire du Puy.
Voye^ ce qui eft dit de la chapelle de Notre-Dame du Haut-
Solicr, dans THiftoire de l'Académie Royale des Infcription*

& Belles - Lettres , tom. 25 , page 146. La tradition du pays
porte que faint Georges , premier Èvèque du Vélay , la rit

"bâtir : & la tradition , fur ce point , n'a rien que de vnû-
"femblable.

2°. La collégiale de Moniftrol, ville fituée à fept lieues

de la ville épifcopale , fut fondée par Bernard de Caftanet,

Evêque du Puy , en 1 309. Die eft compofée de douze Cha-
noines , & d'un Curé , Chanoine honoraire , tous à la nomi-
nation de l'Evèque. L'églife eft dédiée fous l'invocation de
ïaint Marcellin , troifieme Evéque du Vélay. On y conferve

les reliques de ce faint Pontife > & elles (ont , pour les peu-
ples du pays des environs , l'objet d'une vénération particu-

lière.

3
0

. La collégiale de Retournac , dédiée fous l'invocation

de faint Jean-Baptifte fut fondée par Jean de Bourbon , Evè-
que du Puy y en 1446* Elle eft compofée actuellement da
Curé, premier Chanoine de cinq autres Chanoines & d'un

Sacriftain.

COMMUNAUTÉS DE RELIGIEUX.

Il y a au Puy quatre couvent!? de Religieux > favoir, de
Dominicains , de Cordeliers , de Carmes oc de Capucins ;

un couvent de ces derniers dans la ville de Moniftrol ; une
très-belle chartreufe à une demi-lieue dn Puy, fur les bords
de la Loire , près du village de Brive. L'églife des Domini-
cains eft l'un des plus beaux 6c des plus vaftes vauTeaux de
la province. Lés Seigneurs de la maifon de Polignac y ont
leur fépulture. On y voit encore , dans une chapelle , le tom-
beau du célèbre Connétable Bertrand du Guefctin , qui mou-
rut en faifant le fiége de Châteauneuf de Randon , à neuf
lieues environ du Puy. Le premier monument élevé à la

gloire de ce Héros , étoit en bronze. Après qu'il eut été
détruit par les Calviniftes , on en conftruiiit un nouveau ea
pierre, fur lequel on lit cette épitaphe : Cy gu honorable

fymme $ wifeog M*Jv* Bertrand GlaMn , Comte <k Longuéx
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ville, jadis Connétable de France, qui trèpaffa Van MCCCLXXX,
ie XIIIIjour de juillet. C'eft dans ce tombeau que furent dé*

pofées les entrailles de ce grand-homme. Quelques-uns pen-

îent que fon corps y demeura jufqu'à ce qu'il tut tranfporté

pompeuiement à Saint - Denys ; mais cette opinion n'eft

gueres probable.

COMMUNAUTÉS DE RELIGIEUSES.

U y a dans la ville cinq couvents de Rcligieufes ; favoir ;

1°. des Religieufes de fainte Catherine , de l'Ordre de feint

Dominique , établies en 1605, fous l'épifcopat de Jacques de
Serres , & foumifes à la jurifdiéYion de l'Ordinaire fous celui

de M. de Béringhen : a°. des Religieufes de Notre-Dame

,

établies en 161 1 : 3°.des Religieufes de la Vifitation Sainte-

Marie , établies en 1630 , fous l'épifcopat de Juft de Serres :

4?. des Religieufes de Notre-Dame du Refuge, dont il fera

fait mention à l'article des nouveaux Etabliflements :
5
0

. un
monaftere de Sainte-Claire. 11 y a encore près de la ville,

«11 village de Vais, un couvent de Religieufes Auguftines,

établies en 13 12, par Bernard de Caftanet , Evêque duPuy.
Dans le relie du diocèfe il y a , fans compter les abbayes de

la Seauve & de Bellecombe , non plus qne le prieuré de

Vorey , cinq couvents de Religieufes ; favoir , de Bernardi-

nes reformées , dans la ville de Montfaucon ; d'Auguftines

,

tirées de Vais , dans les villes de Saint - Didier & de Cra-
ponne ; d'Urfulines , dans la ville de Moniftrol ; & de Notre-

Dame , dans la ville d'Iflingeaux.

Établissements faits fous lesfix derniers Evêques du Puy»

Religieufei Le* Religieufes de Notre-Dame du Refuge, fous la re*

de Saint- gle de faint Auguftin , furent appellées au Puy en 1644 , du
Maurice, temps de Henri de Maupas ; mais Armand de Béthune en eft

réputé le Fondateur a jufte titre. Cet Evêque leur fît bâtir*

à fes dépens , un monaftere plus vafte & mieux fitué que

le premier, avec une églife qu'il dédia à faint Maurice 6*C

aux autres Martyrs de la Légion Thébaine. On y voit, dans

le fanduaire, du côté de l'évangileJe maufoléede cetilluftre

Fondateur. La maiion de Notre-Dame eft un afyle pour les

perfonnes du fexe dont la vertu eft en danger, ou qui déjà

ont eu le malheur de feandalifer par leurs égarements.

Sœurs de 2°. La congrégation des Sœurs de Saint - Jofeph fut d'à*

s.Oufefh.^bord inftituée au Puy §c à Saint-Didier , par Henri de Man*
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£as en 1651. M. deBéthune confirma cet établiflement pir
fon ordonnance da 23 feprembre 1665 ; & Louis XIV ac-

corda des lettres - patentes datées de Saint- Germain - en-
raye , du mois de janvier 1674, & enregistrées au Parle-

ment de Touloufc le 7 avril de la même année. Les Sœurs
de Saint Jofeph ne fe lient que par des vœux (Émules. Leur
inltitut a pour fin l'inuru&ion des ieunes filles, l éducation
des orphelines, le foin des malades , ainft que des pauvres
familles. Il eil répandu non-feulement dans le diocèfe du
Puy , où Ton en compte jufqu'à cinq mai ions ; mais encore
dans les diocèfes voifins , ik dans plufieurs provinces du , j

royaume, & par-tout on en reconnoît l'utilité. La maifon' j

du Puy conferve encore, fans altération , l'efprit primitif de
l'inftitut, & jouit de l'eitime publique. Quoique pauvre, elle ;;

fournit à la fubfnlance de quinze orphelines qui y font dé-

cemment entretenues , & élevées fort chrétiennement. Il fe-;
;

roit à fouhaiter que fes revenus pufient fournir à l'éducatio.i
w<

d'un plus grand nombre.
3°. LesDemoifelles de L'Inftruâion , établies au Puy, foui L« Dcmnf-

l'épifcopat de M. de Béthune, en 1668 , apprennent à lire ^S11

^
dc

à écrire aux jeunes filles , &. leur enleignent le Catéchifaw
jttoJ.

^
mais l'objet principal qu'elles remplhTent avec zèle , c'eft de
former des fiiles de la campagne, qui, dulribuées eniuite

dans les différentes paroifles , catéch:lenc fous Finfpecliondc
MM. les Curés, le;; jeunes ptrfonnes de leur fexe , ik leur

,

infpirent les fentimcius de piété qu'elles - mêmes ait puifes

dans la maifon de rimiru&ion. Tous les jours de dimanche
& de féte , ces pieufes Demou, lies fe répandent encore dans
divers quartiers de la ville oc des fauxjourgs, pour y va-
quer aux fouéhom de leur <utile miniftere.

4*. Le coilége du Puy, iondé en 15S8 , & ci-devant régi Le Colugo.

par lesJéfintes, a éprouvé la révohit.oa commune à tous
les collèges de la Société : il a été confirme par lettres-

patentes du mois d 'avril 1767 ; 6i , depuis cette époque, il

prend le titre de Coitége-Royal. Il doit être compofé d'un
Principal , d'un fous-iJnncipal , de deux Protelîeurs de Philov

fophie , d'un Proteueur de Rhétorique, & de cinq Régents
pour les claiTes inférieures. Il e(t adminiftré par un Bureau
créé en conféquence de L'£dt¥ de 1763. .'! vuîioxi i.

5

0
. Le féminaire fut érabli en 1645 , fous l'épifcopat de Le simi-

M de Maàpas >, & confié au* Prêtres de Saint - Suipice. nai««

JVi Oliiei', Infliturcur de leur congrégation , vint lui-même
e:i accepter ta fondation*. On y unit les collégiales dé Sa.af-

Georgcs & de Saim-A^rève, Les écoles 4e théologie icho-

Digitized by Google



' '400 LE CLERGÉ DE FRANCE.
laiuque & morale, devinrent académiques en 1738, en*

conféqucnce d'une aggrégation à l'Unîverfité de Valence»
autorifée par des lettres- patentas dûement enregistrées : les

écoles de philofophie, qu'on y établit alors, eurent le même
avantage. M. de Pompignan , Evèque du Puy , a uni à Ton

féminaire les ïevenus de la menfe conventuelle du prieuré

de Saint-Sauveur & de Notre-Dame de Goudet , Ordre de
faim Benoit, par décret du 13 juillet \ & ceux de
la menfe conventuelle du prieuré de Viaye, Ordre de Grand-
mont, par décret du 22 décembre 1773.

Ict Frères 6°. Les Frères des Ecoles Chrétiennes ont été appellés

«1« Ecoles au Puy fous Tépifcopat de M. de Béringhen. Us ont des
Chrétien- écoles en différents quartiers de la ville » 6c ils y rempliffent
nc$* l'objet de leur inttitut avec un zèle qui leur mérite l eftîme

publique.

L'Hôpital 7°« L'Hopital-général de la Charité fut d'abord établi fous

général. l'épifcopat & par le zèle de M. de Béthune, en 1687. Des
lettres - patentes confirmatives créèrent un Bureau d'adini-

niftration, & le foin des pauvres fut confié à de pieufes De-
moifelles oui s'aequitterent dignement de cette bonne œu-
vre , jufqu au temps de l'épifcopat de M. de Béringhen , fous

qui elles furent remplacées par des Soiurs de la Croix. Cet
hôpital , très-étroit & fort mal bâti , n'avoit aucun moyen
de s'aggrandir , lorfque la Providence lui fit naître des re£-

fources du fein même de Tes malheurs , Si fur-tout du dé-

faire arrivé en 1751 , pendant le jubilé de l'Année - fainte.

L'églife , ou plutôt la chapelle vint à s'ccroûier , .&. 80 per-

fonnes environ, furent enfevelies fous fes ruines. Cet évé-

nement affreux réveilla le zele des personnes charitables

,

qui s'occupèrent des moyens de conflruire une nouvelle

églife. M. 1 Abbé de Saint-Martin , Chanoine & For-Doyen
de la cathédrale , fut le premier qui donna des fonds allez

confidérables pour commencer i'entreprife : on creufa les fon-

dements de l'églife , 6c la première pierre en fut pofée au mois

de feptembre 1752 , par M. de Pompignan , pour lors Evêque
du Puy , qui joignit fes pieufes libéralités à celles de M. de
Sain t-Martin , & qui en fit enfuite h consécration le 8 mai

^758.
A mefure que l'édifice s'èlevoit , le zèle des citoyens sV

[I] Par antre décret , rendu le 4 odobre 1760» le titre du prieuré ré-

gulier de Goudet a tté fupprimé , & les revenus t>n une été réunis i la

menfe capitulaire de l'abbaye* royale & collégiale de Saine - Philibert de
£oujrnus , au dioçèic de Cbjàlons -fiir*Saône ^

nirooit

1
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tiîmoit , & le nombre des bienfaiteurs s'augmèntoit chaque
jour. Le plus infigne de tous eft M. l'Abbé Sordon de
Oéaux, ci devant Clerc de la chapelle de la Reines Chanoine
de la cathédrale du Puy , Prieur c|e Cunau : il a fait con-
duire l'ouvrage à fa perfection , & c'cft fur-tout à lui, ainfi

qu'à M. le Prévôt fon frère , que l'hôpital & la ville font re-

devables d'une églife des plus belles & des plus folidement

bâties. Non content d'avoir contribué à la conftrucYion d'une

églife , il a voulu faire bâtir une maifon pour les pauvres.

Depuis environ vingt ans , il a confacré tous fes revenus
à cette bonne œuvre , qui n'eft pas d'un moindre prix que
la première. Ses bienfaits, joints à ceux de plufieurs citoyens

charitables, ont enfin achevé l'hôpital , qui eft aujourd'hui

lin bâtiment vafte , folide & commode. Mais , malgré les li-

béralités de fes bienfaiteurs & le zèle infatigable de MM. les

Directeurs , cette maifon n'eft pas fuffifamment dotée pour
ftrbvenir à tous les befoins auxauels elle eft chargée de pour-
voir. On y reçoit.... i°. les entants orphelins, & ceux que les

pères & mères ne peuvent nourrir , depuis l'âge de 5 ans &
ati-deflus , jufqu'à celui de quatorze. On leur donne l'éduca-

tion convenable. 2
0

. Les perfonnes de l'un & de l'autre fexe

qui, ayant atteint l'âge de foixante ans , n'ont point de ref-

fource pour fubfifter. 3
0

. Les perfonnes de tout âge à qui

des infirmités habituelles ne permettent pas de gagner leur

vie. 4
0

. Les pauvres qui font en démence, & pour lefquels

il y a des loges particulières. 5
0

. On y garde enepre , dans

lin bâtiment à part qu'on appelle la maifon des Pénitentes »

les filles èv 'les femmes que la Police y fait enfermer, pour
raifon de débauche. Enfin cette maifon , qui n'a prefqge

point de revenus fixes , ne fubfifte & ne fufFit à tant de di-

vers objets , que par l'a charité d*s habitants du Puy , & par

une bonne adminiftration.

. 1 /

M

• • • ^

.
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LE CLERGÉ DE FRANCE.'

TITRE D'ÉTABLISSEMENT
DES CHANOINES DE PAUPERIE[i];

Ou
i

copie & vérification d'un Diplôme original de

Charlemagne ^ portant création de dix Chanoines

pauvres dans VEglijt Cathédrale de Notre-Dame du
Puy en Vclay*

Avant de tenter la vérification de <e monument
refpe&able , en voici la copie tracée fidèlement

, juf-

-qu a repréfenter les abréviations de Poriginal.

I n NOMINE Patris et Filii et "Spr Sti : Karolus fere-1

niflimus Aug à Do coronatus Magnus Pacific us Impr Roma-
num Guberoans Impçrium qui & p mifericordiam Di Rex
Francorum & Loneobardoruni omnibus fidelibus prafentibus

futuris notum fit.

Quod cum nup invKîmus Bafilicarn five facrofam & An-
eelicam Ecclefiam Beats Mari» Anicii five Podii 8 M ab
Evodio I Anicii Epo adificatam & conftru&am quae fidem
Catbolicam a poribus teniporibus tenet quafiab Apoftolorum
faeculis fine lue & infeftatione haerefeos ufq hue perGeor-
giuni ab ipfis mifïum in hafee regiones circa Ligerim flu-

vium feituatas prae ceteris quae funt in Galliis & in qua Ba-
fil^pa honos fupremus habetur pro Sacro Sco praepucio Drâ
nri Ihu< Xti coniecrace fua miritica & aliis forum reliquiis

ea ppter peregrinavimus ad illam ad Di& Dni nri lhu Xti

înptorandam mifericordiam ante prepucium cujus Sacro-

fôum & calceamentum B M proltravimus caput & corpus
arum nudis pedibus militas preces fundimus régi regum
*mi dat & autert oia régna mundi cui vult & qdo vult fine

werito cujufcumq fi forte dignaretur nobis confervare vi-

lain imprium & regnum Francise & in pmis populos nobis

-commiifos qui funt quafi arena maris quae dimimerari o po-
telt in fide Cathol'ca & Romana cui foii contidimus per in-

<*erceflionem genetricis fuse benigniffimae & ciementùTimat

[i] Ce titre nous a éié envoyé par M. l'Abbé Bienvenu, Chanoine cfc

Tégliie du l'uy > avec plu(ieurs éc airciliciucnts que M. l'ivêtjue actuel a
tien voulu aou.^ttonntt lut iou d.occfe.

i
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j

Mar'ue Igitur ad augmentum culrus Divini Oflicii in tam
ïca Bafilica in qua ex oni mundi parte fidèles conveniunt
ad divinum auxilium mifericordiamq divinam imploranda p
interceflîonem benigniffima Maria; Di & Uni nri Ihu Xti
Volumus authoritate nra impiali & regia a Deo nobis data

creare & creamus nue &in ppetuiim decem Canonicos pau-
pères in coenobio & Ecclefia Anicienfi ex aliis Clericis qui

înferviunt huic Ecclefia; ut fint in choro cum aliis Canonicis
ejufdem cœnobii & ejufdem Ecclefise ad fundendas preces

pro nobis filiifq nris & augmentaoe dilataoneq totius Eccle-
liae Apoftolicae Si Romana; ibiq decantando laudes divinas

cum illis & quia qmvis fint alii Canonici multi in dco coeno-

bio pfataq Ecclefia plures ob eruptiones & pfecuones Sarra-

cenorum dereliquerunt deum ccenobium deamq Imaculatnm
Bafilicam qm ipfi met Sarraceni in honore habere coa&i
funt morfibus lconum malarum beftiarum dilanianda fi forte

ope divina & immaculata; benignifTima;q Matris totius mi-
fericordiae Maria; o effet fvata aflignamus ipfis Canonicis
naupibus partes derelinquentium dem ccenobium deamq
Ecclam & Elcemofinas quœ Xtiani Pcipes univerfi & oi

mundi loco dare & mittere confueverunt. Quappter filii

mei Canonici pauperes ftate in gradu vro corde fimul & ore

ilecantate , laudate & benedicite in choro cum aliis Canonicis

ejufdem Cœnobii & ejufdem Ecclefia; ficut decet Miniftros

Xti qui reddet oibus affluenter Dnum Creatorem univerfas

terras à quo cun&a bona procedunt Se ut hsec creatio X Ca-
nonicorum pauperum in dco cœnobio Se in di&a Ecclefia fir-

mior habeatur in Di nomine ac diuturnis teniporibus confer-

vetur manu nra propria fubter eam roborare juiïîmus &. de-

crevimus Se de annulo noftro figtllarc.

Au-aejjous à gauche , à i'à-linea > en grands caraBeres hauts 6»

ferres , on lit :

Signum {puis le monoyamihe^) [i].

Karoli PuTnni ac Serenirfimi Imprs.

[ï] Le monogramme ctoit un chiffre compote d'une on de plufîeurs

lettres entrelacée* d'un nom, qu'on employoit aù'reim's pour fervir de Icing»

de fceau ûc d'armoiries. Le Pcre birmoud , clans les notes fur les capitulai™*,

a cru que Charlcs-tc-Chauve a été le premier qui au ordonné qu'on mît

Ion monogramme fur les monnoks Il le (rpsipç , on trouve le monogi am-
nie de Cnarlemagne fur les monnoies'd.- ce l'ri ce. Il s en férvoii auffi

dans l'a (îgnatuce , comme on le prouve pir plufieti'S titres de ce temps là.

Bginhatd allègue pour raifon , que Chirlemagnc ne lavoir pas écrire , bc

«qu'ayant tenté en vain de l'apprendre daus un à^c avancé , i! fc re<iuitit à

Xilcrvu ,
pour fa ftgnature > du monogramme qui ctoit plus aile à former.

Ce ij
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Jlu-dejjous encore > mais à droite , en mêmes caractères un pai

moins hauts :

Jacob ad vicem Radoni recognovit.

Et tout au bas du parchemin , en petits caractères :

Date XllII Kal Jan anno III Xpo propi.tio Imperii noftri &
XXXVI regni noftri in Francia atq XXX in Italia indiâ XI.

Et encore plus bas , à l'â-linea , à gauche r en mêmes petits ca-

'ratières. Aclum Aquifgrani Palatio regio in Di nomine féli-

citer ameri.

l ESSAI DE VÉRIFICATION*.

Ce diplôme eft tfacé fur un parchemin de 16 pouces &
a lignes de largeur, fur 23 pouces & 4 lignes de hauteur.

X)n croit que récriture approche très-tort de celle dont les

Savants Auteurs de la nouvelle Diplomatique font la deuxiè-

me efpece de récriture Diplomatique-Caroline. Car elle eft

\w peu haute, environ de deux lignes, étroite
,
élégante

,

îmèlée de lettres curfives , dont les queues & les montants

font terminés en pointes aiguës. Voye^ Nouvelle Diplomat.

tom. Il , p. 667.

Lès deirx premières lignes font, ainfi'que la Cgnature du
tririce, en lettres plus ferrées, plus hautes'; elles ont quatre

lignes de hauteur : celles de la contre-fignnttire font un peu

imoins élevées. Les dates font en minufcule' Caroline. Enfin

le coùp-d'ceil , tant du parchemin crue de récriture , eft tout-

à-fairfàvorable. Dom Taffin, qui Ta vu , a paru fatisfait de

Ton air d'antiquité. Ce même diplôme eft mentionné & re-

connu pour authentique dans une délibération du chapitre

du Puy, datée du 10 juillet 1 194. Néanmoins ime confidéra-

iîon ^Btf* empêcher de le regarder comme authentique , c'eft

le défaut de l'empreinte de l'anneau de Charlemagne, que
cependant le texte annoncé. Ce ne reroit pas la feule ptece

originale qui feroit dans ce cas. Comme eaux qui en foili-

citoieflt l'expédition^ la yoypient revêtue des principaux ca-

jraâeres de créance .fayoir , du monogramme du Prince &
jde la contre-ftgnatnr'e d'un Vice- Chancelier , ils auront pu
.négliger l'empreinte' de Panneau Impérial : peut-être que leurs

affaires ne leur permettoierit pas de refter pins long-temps

3l la fuite de la, Cour. Oil tiien il faudra fe réfoudre à dire

<que cette pièce n'eft qu'un double, mais original expédié

<en Chancellerie comme l'autre qui feroitle feul qualifié tout-

à-fait authentique , & que ce dernier a pu & peut même
^ircore exifter <}ans ks arcliives de l'églife de Notre-Dame
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cTu Puy , d'où a. été tiré le monument qu'on annonce ait

Public.

Ce diplôme , intéreflTant pour l'Hiftoire Eccléfiaftique, n'a

rien qui nequadre parfaitement avec tout ce que les Savants
ont publié tant au fujet de Charlemagne > que touchant l'E-

glifc du Puy.
On peut obferver qu'il fut expédié les mêmes jour & an

Sue le fut celui pour l'Eglife d'Ofnabruck , dont parle M.
leuman: Comment, de re Diplom. page 26. Voyez aufli Dont

Mabillon de re Diplom. page 390. & Dom Bouquet y tom. V
p. 770, qui tous trois placent le diplôme pour l'Egllfe d'Ofna-

bruck, au 14 des kalendes de janvier de l'an 803 , date pré-

cife de notre diplôme. Jacob contre-figna celui-ci comme
celui d'Ofnabruck , au lieu & place du Chancelier Radon , \&

troifieme année de l'Empire de Charlemagne , la trente-

fixieme de fon règne en France , & la trentième de ion règne
en Italie. Les favants Auteurs de la Nruv elle Diplomatique ,

tome Vy pa«e 687 , obfervent que Radon , Abbé de Saint-Vail,

fut un des Chanceliers de Charlemagne , & qu'il eut pour
fubalternes Wigbalde , Gilbert, Optât , Jacques , Erchem-
balde & Wîdolaïc : Erchembaldc fut Chancelier depuis la

vingt-neuvième année de Charlemagne. On doit ajouter que
depuis, Radon eft encore marqué Chancelier, & que Jacob
a loufcrit pour lui le diplôme d'Ofnabruck.

Ce dernier, & celui dont on fait part au Public , furent

tous deux expédiés à Aix-la-Chapelle. Celui pour l\Eglî(e

d'Ofnabruck annonce ainfi la date du lieu Aftum Aquis ; le

nôtre l'annonce ainfî : Â&Utn Aquifgrani. Cependant tous les

deux , comme on voit , ont été contre-fignés par le même
Officier nommé Jacob. Cette légère variation r dans l'emploi

des deux noms fynonymes de la même ville en deux diplô-

mes contre-fignés par le même Officier le même jour, nç-

viendroit - elle pas de ce que ces deux diplômes, ont été

écrits par deux Ecrivains différents, dont l'un avoit coùtump
de déugner Aix-la-Chapelle par le nom Aquis, Pautre par

Aquifgrani ? En effet , dans un temps où l'art d'écrire étoiteiï-

core rare & fi variable r fur-tout à la Chancellerie ,, il n'eft

guère vraifemblable que deux diplômes , affez longs , eulTent

été écrits & rédigés le même jour- par la même main.

Quant à la formule initiale du diplôme y elle eft évident
ment celle qui fut en ufage le plus communément à la Chan-
cellerie de Charlemagne , depuis qu'il fut couronné Empe-
reur. Voye^Xz. nouvelle Diplomatique , tom. V.v. 690.

Ce que le diplôme rapporte touchant l'Egliie du Puy, dfc.

Ce iïj
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conforme aux monuments déjà publiés. Evode ou Vofy eff

nommé le premier Evêque Se Fondateur de l'Egiife $Anïc&
ou du Puy. A proprement parler , il n'étoit que le feptieme ,

comme on peut le voir à la page 360 de ce volume. Saint

Georges a toujours été regardé comme l'Apôtre particulier

du Vélay. Mais faint Evode eft nommé à jufte titre, dans ce

diplôme , le premier Evêque d' Anicc , parce que ce fut lui

qui transféra le fiége épifcopal de la ville de Saint - Paulien

au lieu appellé aujourd'hui le Puy.
Le pèlerinage de Charlemagne au Puy, mentionné dans ce

diplôme , confirme la tradition qui porte que Rorice , Evê-
que du Puy , reçut ce Prince dans ion églile. Cependant il

eft aflfez fmgulier que lorfqu'on créa les dix Chanoines pau-

vres , il ne foit pas fait mention de cet Evêque dans unaéle
concernant fon propre clergé & fon églife , & auquel il au-
roit certainement pris part. Il eft étonnant que la requête

ou le confentement de l'Evêque ne foient pas relatés dans
un acle où le Prince crée dix Chanoines du Puy. Dans beau-
coup d'autres diplômes de ce Prince , pour pluficurs églifes»

on y exprime les noms , le confentement & la prière des

Evèques & Abbés des êglifes à qui ils font accordés. Cette
différence ne viendroit-clle pas de ce que l'Empereur ayant
été inrtruit par fes propres yeux , lors de fon pèlerinage, du
déplorable état de l'églife du Puy , dont il trouva la plupart

des Chanoines abfents & fugitifs , à caufe des incurfions des

Sarrafins , il ne fut pas jugé néceflaire à la Chancellerie de
motiver le diplôme de création autrement que par le narré

précis du voyage de ce Prince au Puy ? Les dix Chanoines
pauvres , créés par ce diplôme , exiftent encore aujourd'hui,

& font nommés les Chanoines pauvres.

Ce diplôme eft curieux , fur-tout dans la partie qui le ter-

mine. Le Prince y adreffe la parole aux dix Chanoines pau-

vres qu'il vient de créer , & leur fait une exhortation vrai-

ment paternelle & paftorale. On n'a, je crois , encore publié

de ce Prince aucun diplôme de cette eipece.

Enfin ce monument décore l'églife du Puy des titres de Sa-

crée 6k d'Angélique , & la félicite d'avoir reçu la foi Catholi-

que dès le temps des Apôtres , & de la conferver pure & fans

tache d'héréfic.
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BULL Afuppreffzonis & txtincïtonis monafitrii Gran+

dimonunfis fub régulafancii Btnedicli
,

ant'iqut, 0b-

ftrvantU , Lcmovicenfis diœccfis , ejufque mtnfarum

abbatialis & conventualis , <*c ojficiorum claujlralium,

fi fini , necnon prioratuum ac btntficiorum à dich

monaflerio depcndentium , & in diozctfi Lcmovicenfi

tantiim fitorum , ac ipforumfruBuum quorumcumquc

unionis ptrpttiut, mtnfa epifcopali Lemoyicenfi,

(-> LE M'EN S , Epifcopus , fervus fervorum Dei , diîeéro-

fïlio Oflkiali venerabilis Fratris noftri Archiepifcopi Bituri»

cenfis , falutem & apoftolicam benedtcYionem.

Romanus Pontifex , ejus difponcnte clementiâ , qui im*

roobilis permanens, fuà providentiâ, fuoque ordîne dat cunlta

jnoveri, in fupremo Apoftolatûs culmine conftitutus, providè-

reflcftens»,in aliquo. Ordine regulari difciplina-m penitùs col-

lapiara exiftere, ad monafteriorum aliorumque ejufdem Ordi-
nis conventuuin , feu officiorum clauftraliunv, & beneficio-

rum fupprellionem , ac eorum reddituum alicui menfse eptf-

cop?Ii cujus Prreful ob ferè innumeras in ejns diœcefi pa~

Tochiales eccleûas , quarum parochianis pauperibus ad fub-

veniçndum ejufttem menfae redditus impares exiftunt, fup4-

plere non valeat , applicationem ; cùm id prae(êrtim perfona*

rum pontificali dignitate , & regiâ majeftate fulgentiimv

vota expofcunt , opem & operam favorabiliter impendere
xon dedignatur, aliaque ordinat & difponit, prout perfbV

narum hujufmodi , loeorum & temporum qualitatibtis

turâ deliberatione penfatis , ad omnipotentis Dei , ejufquc-

gloriofiflimas genitricis Virginis Maris laudem & honorem ,

ac animarum falutem. conlpicit in Domino, falubrket e*~
pedire.

Cùm itaque , flcut accepimus ,. Ordo Grandîmomenfis
fub regulâ fanâi Benediôi antiqus obfervantiae , alias 6c'

ab anno Domini milleUmo feptingentefrmo iêxagefimo oc-
tavo ad numerum feptuaginta duorum Monachorum h*
vigtnti tribus communitatibus afcendens, nune ad numerum^
ffexagima oûo Monaciioiuin , & in deeem tantum commur
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nitatibus regularibus difiipatorum , qui derelîquerunt , (eil

Êotiùs nunquam cognoverunt vitam communem & regu-

irem , rcdaâus rcperiatur , & in monafterio difli Ordinis

Grand montenhs capite difciplina regularis penitus fit coU
lapfa , feu potiùs extinSa , menfà vero epifcopalis Lemovt-
cenfis tenues habeat redtlirus , ità ut infrà fcriprus Epifcopus

onera fibi incumbcotia, dignitatemque Prœfulis co quo par

eft décore fuftinere nequeat ; ideo charitfîmus in Chnito
filais noner Ludovicus Francorum & Navame Rex Chriftia-

niflimus , ad quem nominatio perfonae idoneae ad di&um mo-
naftcrium , dùm illud pro tempore vacat , fpeélat & perti-

net , necnon vencrabilis frater nofter Ludovicus - Carolus

Dupleflîs d'Areentré , modernus Epifcopus Lemovicenfis

,

attends rationibus in fupplici libello nobis porreclo allatis,.

necnon proceflu à venerabili etiam fratre noftro moderno
Archiepifcopo Bituricenfi hâc in re delegato apoltolicp

dehiper confeôo , ex quo connat , atrentis praemiflis , praecï-

puè vero ob exiguum diclorum Monachorum numerum

,

tam de neceflitate quàm de utilitate fuppreflîonis ,& unio-

nis infrà fcriptorum , ex quibus dtfta menfa epifcopalis non
modicum fufciperet incremsntum , ad infrà fcripta deveniçi

plurimùm defiderent. Quare, pro parte Ludovici Régis, Se

Ludovici-Caroli Epifccpi pr-rfatorum , nobis fuit humiliter

fupplicatum , quatenùs dicl» menfœ epifcopalis necefiîtati-

Jnis in praemiflis opportune confulere de benignitate apof-

tolicâ dignaremur.

Nos îgitur , qui , quantum cum Domino porTumus , rer

gularis difcipiin» lapfuin fupportari non patimur, ac Ec-

clefiarum hujulmodi fubventiones libenter procuramus
, qui-

que dudùin inter alia voluimus , quod petentes. benehcia
ecclefialtica aliis uniri, tenerentur exprimere veruin annuuin
vàlqrem fecundùm communem aeftimationem tàm beneficit

yniçndi K quàm illius , cui uniri petitur , & in uniombus fenv

.pçç commiflio neret ad partes , vocatis quorum inter eu

,

idcmquc fervaretur in qmbufcumque fupprcflionibus , per-

petuis difmembrationibus , conccflionibus , & appiicationi-

bus x etiam de quibufcumque fruclibus &. bonis ecclefiaftir

cis ,
ipecialem eis eratiam facere volentçs, praefatos Ludovl-

cum Regem , & Ludovicum-Carolum Epifcopum à quibuf-

vis excommunicanonis , fuppreflîonis , & interdi&i , aliifque

ccclefiaTticis fententiis , cenfuris, & pœnis à jure, vel ab ho-
mme , quavis occaiione , vel causa latis , fi quibus quomor
.dolibet innodaâ exiitunt, ad efle&um prasfentium tantùm coa-

jfequendmn harum ferie abfoiYentes , & abfoiutos fore ctn-
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lentes ; ac aliarum unionum , & applicarionum pnefata
menfae epifcopali haclenùs forsàn faclarum, fi qua hnt , tc-
nores prufentibus pro expreflîs habentcs hujufmodi fuppli-
cationibus inclinati , difcretioni ruas per apoftolica fcripta
mandamus

, quatenùs , vocatis omnibus , qui ad id fuerint
evocandi, monarterium praefatum ex nunc, prout ex tune,
& è contra

, poftquam tamen idem monaftenum per obitunt
dileâi filii moderni illius Abbatis , feu aliàs quovis modo
ex ejus perfonà , neenon officia clauftralia in eo exiftentia,
ac prioratus , & bénéficia tùm à praefato monailerio , tùm
ab illius mensâ conventuali dependentia , & in diœcefi Le-
movicenfi tantùm exiftentia fiimiliter ex perfonis illa ad
prœfens obtinentibus refpe&ivè vacaverint , neenon men-
iam abbatialem, & conventualem diéii raonafterii, ejufque,
corumdemque officiorum, & beneficiorum titulum collati-
vum , nomen , denominationem , naturam & efientiam ; ità

quôd ex nunc deinceps perpetuis futuris temporibus idem
monafterium , ac officia prioratûs , 8c bénéficia huTufmodi
collativum , &'collativa effe definat , 8c definant, & non am-
pliùs uti taie, 8c talia in titulum obtineri valeat , & va-
leant,ieu de illo,& illis quovis modo difponi pofiit,&fî
ilïud , 8c illa ullo unquàm tempore conferri , aut de illo flt

illis difponi contigerit , collationes , feu aliae difpofitiones
hujufmodi de illo , & illis quomodohbet faciendaa nullae &
invalida», nulliufque roboris , vel momenti exiftant, nemi-
nique fuflragentur , nec cuiquam titulum , etiam coloratum ,

poiîidendi tribuant , au&oritate noflrâ , de confenfu praefati

Ludovici Régis, fine alicujus praejudicio, perpetuo tuppri-
mas , & extinguas , illifque fie fuppreiîîs 8c exciniVis , ejuf-
dem monarterii , utriufque menfaï abbatialis & conventualis
hujufmodi, ac officiorum clauftralium in eo , ut prœfertur,
exiftentium , 8c prioratuum , ac beneficiorum praefatoruin
fupprefforum, 8c extin&orum omnia 8c fmgula jura, fru&us,
redditus , proventus , obventiones & emolumenta univerfa
in quibufvis rébus confiftentia , ac undecumque, quomodo^.
cumque , 8c qualitercumque provenientia pneÉatx menfaa
epifcopali , ità quod liceat tain prasrato moderno , quàm pro
tempore exiflcnti Epilcopo Lemovicenfi veram , realem ,

aclualem , 6c corporalem poflefîionem clicli monafterii , illiuf-

que menfas abbatialis 8c conventualis hujufmodi, ac praefa*

torum officiorum clauftralium , prioratuum 8c beneficiorum,
ut praefertur , fuppreflbrum , & extinclorum , fru&uum, re-
rum ,' bonorum

, proprietatum 3 jurium , 8c peninentiarum
quorumçumquc per le, vel aiium, feuaiios, ejufdeni menf»
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epifcopalis Dominé, propriâ auâorttate libéré appréhenderez

& spprchenfam perpétué retinere , fruÔus quoque , reddi-

tus , proventus f jura , obventiones , & cmoîumenta ex eis

prcvenientia queccnmque percipere , exigcre ,levare , locare,

diflocare , arrendare, ac in ejufdem menfas epifcopalis ufus,..

«Se utilitatem convertere , cujufvis licentià defuper minime
requifitâ ; ita tamen ut hujufmodi fuppreflio ,. ac refpectivè

infrà feriptae unio ^appiicatioeffeélum non fuit habiturae , nifi

poft ccâum, vel deceffum tàm moderni Abbatis regularis.

clicrbi monafierii Grandimontenfis , quàm monachorum in eo-

<iem monafterio degentium , 6k eâ lege , ut quolibet défi-

ciente ex Monachis prsediâi monafterii , redditus pro illo-

rum congruâ fubftentatione afiignati , feu officiorum ab eis

obtentotum , illico eidem menfse epifcopali Leoiovicenfi

•uni ri & applicati rcmancant ; quod \\ aliquis ex Monachis
ejufdem inoiiailerii menfam conventualem ex akquâ légitima

causa defeicre voluerit, tune idem Epucopus pro tempore-
Lemovicciifis eidem Monacho ex redditibus praefati mo-
•narlerii mille ùkcm libras Turonenfes , ad ipfius Monacbi
vitam

, pro ilirus congruâ fuftentatione fingulis annis alïï-

gnare teneatur ; eâdem auttoritate noftrâ , de fimili ejufdem
Ludov ici Régis confenfu , etiam perpeiuô unias , annecias

incorpores , applices 6k appropries. Nos enim attentis fup-

preffione 6k extin&ione , ac unione hujufmodi , eidem Lu-
covico Rcgi , pro indemnitate juris, quo fe ahdicat, nomi-
oandi Abbatem ad di&um monafterium, utpraefertur, fup-

prcfluin 6k cxûiiâum , 6k, ut praefertur, unituin, ut ipfc Lu*-

«ovicus Rex , 6k pro tetnpore exiftens Rex- Chriilianiffimus

4n pofterùm ad prioratus in aliis quàm prxfarâ Lemovicenû
cliœceUbus conftitenres , & tàm praefato monafterio Grandi-

niontenfi unitos , quàm non unitos ; 6k ab éodem monaile-
rio dependentes, ad quos ejufdem monaiterii Abbas pr*
tempore exiftens nominare confueverat , 6k extra Romanam
Curiam tantùm pro tempore vacantes , quique curâ carent

-animarum , 6k quorum expeditio per Datariam apoftolicam

,

•iblitâ fervatâ forma , fieri debeat , perfonas idoneas fibi bene
vifas perpetuo nominare valeat , eâdem auôoritate noftrâ.

^militer perpetuo concedimus, & indulgemus , 6k infuper

fi fuppreflionem , extinôionem , unionem , applicationem 6k

appropriationem hujufmodi per fe praefentium vigore fieri,

ac refpecuvè foncedi contigerit , ut praeferrur , eafdem prae-

fentes litteras nullo unquàm tempore , ex quibufvis etiam
Kic neceiTario exprimendis cauiîs , de fubreptionis , vel obrep-

tioais , aut auliiutis vkio , leu intentionis noftra; , aux quo-
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piam alio defc&u ftotari
,
impugnari , invaîidarî , rètraôari

,

in jus vel controverfiam vocari , vel ad viam & terminos

juris reduci , aut advcrsùs illas quodcumque juris , vel fafti ,

aut gratiae remedium impetrari pofle, fcd cas femper , te

Eerpetuô validas & efficaces exiftere , & fore , nec tubqui-

ulvis fimilium , vel diflîmilium gratiarum revocationibus ,

fufpenfionibus , limitationibus , derogationibus , aut aliis con-

trariis difpofitionibus etiam per nos & fucceiîbres noftros

Romanos Pontifices pro tempore exiftentes quomodolibet
fadis & conceflis , ac faciendis , & conccdendis comprcheudi,
fcd femper ab illis excipi , & quotiés illaî emanabunt , to-

tiès in priftinum & validifilmum , ac eum , in quo anteà

quomodolibet erant 3 ftatum refhtutas ,
rcpofitas , 6c plenariè

reintegratas ac de novô etiam fub quâcumque poiteriori

data per Ludovicum Regem , & pro tempore exiftentem Re-
gem Chriftianiffimum, ac nunc & pro tempore exiflentem

iipifcopum Lemovicenfem praefatos quandocumque eligendâ

concertas efle , & fore , fuofque plenarios & integros eftcéhis

fortiri , & obtinere ; ficque , & non alias in pramûJîîs omni-
bus & fmgulis per quofcumque Judices ordinarios vel de-

legatos etiam caufarum Palatii Apoftolici Auditores,ac fana»
Jk>manae Ecclefiae Cardinales , etiam de latere Legatos , Vice-

Legatos , fedifque Apoftolic.T Nuncios , & quoflibet altos

quavis aucroritate , & poteftate fungentes , ac honore &
praeeminentià fulgentes judicari , & denniri debere ; ûé , ii fe-

ciis fuper his à quoquam quavis au&oritate fcicnter , vel

ignoranter contigerit attentari , irrituin & inane decernimus;

Nonnobilantibus priori voluntate noftrâ pnefarâ , ac Laiera-

nenfis concilii novifîîmè célébra ti uniones, fupprerîiones &
applicationes perpétuas, nifi in cafibus à jure permiiiis , fteri

prohibentis , ac noitris , & Cancellariae Apoltolica: regulis

de jure quaefito non tollendo , ac de unionibus ad partes

committendis , & de exprimcndo in eis vero annuo bcnefi-

ciorum ecclefiafticorum valore ,
aliifque quibufvi> apofioli-

cis etiam in fy nodalibus , provincialibus , univerfalibus, ge-

neralibufque conciliis editis vel edendis fpeciaiibus , v«l gc-

neralibus conftitutionibus & ordinationibus , ac monaftcrii

& Ordinis praefatorum etiam juramento confirmatione apo£>

tolicâ , vel quavis firmitate alià roboratis ilatutis , & con-

fuetudinibus
,
privilegiis quoque , indultis , & litteris apof-

tolicis quibufvis fuperioribus & perfonis fub quibufcumque
tenoribus & formis , ac cum quibufvis etiam derogatoria-

rum derogatoriis , aliifque efficatioribus , efHcairimis , & in-

folitis claufuiis , ac irritantibus a & aliis dccrctis in génère
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vel in fpecîe étîam în contrarium prœmhTorum quomodoîî-
bet conceifis , confîrmatis , & innova tis , quibus omnibus 8c

fmgulis, etiam fi pro illorum fufficienti derogatione , aKas

de illïs , eorumque totis tenoribus fpecialis , fpecifica , ex-

prefla & individua , ac de verbo ad verbum non autem per

cjaufulas générales idem importantes mentio, feu'qu-fcvis

alia expreflio habenda aut aliqua alia etiam exquifita forma
ad hoc fervanda foret , tenores hujufmodi , ac fi de verbo
ad verbum , nihil penitùs omiffo, & forma in illis traditâ ob-
fervatâ^, incerti forent, praefentibus pro plenè & fufficienter

expreflis , 8c incertis habentes , illis alias in fuo robore per-

manfuris , latiflimè & pleniflimè , ac fpecialiter , & exprefse^

neenon opportune & valide , ac vice dumtaxat, harum quo-

que ferie, derogamus , contrariis quibufeumque. Per prœfen*"

tes autem non intendimus bénéficia à diclo monafteiio de>

pendentia , extra tamen prsfatam diœcefim Lemovicenfem
exiftentia unire : volumus etiam quod ftatim ac per ceffum

,

vel decefTum dicYi moderni Abbatis regularis prxfati monaf-
terii Grandimontenfis, idem monafterium vacaverit, taxa Ec-

clefia? Lemovicenfis , attenta hujufmodi unione , augeatur in

florin is auri mille & quingentis , alia reducti , ad quos prae-

fatum monafterium , ut etiam accepimus, taxatum reperitur.

Volumus fimiliter quod onera qusecumque , fundationes , le*

gâta pia, aliaque hujufmodi, quœ ad Abbatem pro tem-
pore exiftentem difti monafterii Grandimontenûs fpe&abant 9

quoque in ecclefiâ prœfati monafterii fatisfieri folebant , ea
omnia idem pro tempore exiftens Epifcopus Lemovicenfis per

Presbytères feeulares idoneos omninô adimplere teneatur»

Datum Roms apud Sandam Mariam Majorem anno In-

carnations Dominical millefimo feptingentifimo feptuagefimo»

fecundo^ôavo idusAugufli, Ponûficatûs noftri anno quarto*
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ADDITIONS AU PREMIER VOLUME,
ET C O RRE C T r O N S.

Archevêché D'aix, page 22, n«. lxxx. m. de
Boisgelin de Cucè a obtenu ,au mois de novembre 1774,
-un brevet du Roi , par lequel Sa Majefté confent l'union de
l'abbaye de Saint-Gilles à l'archevêché d'Aix.

EVÊCHÉ D'APT , page 26 , ligne 9 , Bouquiere , /ifa
Bouquerie.

Ibid. ligne 15, le plus recommandable , lif des plus recom-
mandâmes.

Ibid, ligne 19, fes Evêques ont eu le titre de Princes, comme
t>n le voit par les diplômes ou bulles de Frédéric II , & de
Charles IV. Ils ne prennent plus cette qualité, par accord
avec la ville. Life^ , fes Evêques ont le titre de Princes , qui
leur fut donné par des diplômes ou bulles de Frédéric II

,

& de Charles IV ; mais ils ne prennent jamais la qualité de
Princes d'Apt.

Ibid. ligne 3 1 , le chapitre de la cathédrale d'Apt eft com-
pofé d'un Prévôt , d'un Archidiacre, d'un Théologal, d'un
Capifcol , d'un Sacriftain , d'un Ouvrier , de douze Chanoi-
nes , lif. le chapitre de la cathédrale d'Apt eft compofé d'un
Prévôt, d'un Archidiacre, d'un Capifcol , d'un Sacriftain t

d'un Ouvrier& de huit autres Chanoines , dont un eft Théo-,

logal , & un autre eft Précepteur ou Ecolâtre.

Page 48 , ligne 2 , Peliftler , lif. de Montaigu.

Page 49 , ligne 2 , de Calade , lif. de la Calade.

Page 50 , nQ
. I , ligne 2 , après le mot août , ajoute^ ; Ses re*

s fonr confervées dans l'églife d'Apt.

Paçes 59, 61 , 303 , Molegèle , lif. Mollegès.

Page 62 , art. XXV & XXVI , Mornais , Ut, Marnais.

Page 67, ligne 18 , une communauté de dix Prêtres , ///. une
aggrégation des Prêtres.

' PaSe 73 * art* XXVII , ligne 5 , à la nomination
, lif à U

-charge.

. GAP , page 121 , Claude de Chabannes , Evêque de Gap ^
mourut le 10 feptembre 1741.

, MSTERON , page 134 , n°. XVII. Charles . Balthafar
J

de
JBurle Valloire de Curban, Do&eur en Théologie de la Fa-
illite de Paris , Ab>é& Lure, & Çkanoine de Suint-Merry^
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cft mort le 9 novembre 1774 , âgé de 79 ans. Il a pour -Aie*

cefleur dans l'abbaye de Lure , M. l'Abbé de Beaumont, Cha-
noine d'Agde.

RHODÈS , page 182 , n°. LI , lignes 9 & 10 , atl litu de qui
préfiderent, lifm qui préûda.

Page 194 -, M. l'Abbé Pommyer , Confeiller au Parlement
de Paris, & Abbé de Bonneval , s'appelle François-Emma-
tanel.

Page 197. M. l'Abbé Gafton, premier Aumônier de M. le

Comte d'Artois , & Abbé de Locdieu , s'appelle Jofeph-Al-
bert : il eft anilî Abbé de Saint- Allyre de Clermont.
CAHORS , page 248 , le chapitre de Montpezat doit Ton

origine à Pierre Defprés qui , après avoir été iucceflivement

Evêque de Riez , & Archevêque d'Aix . fut décoré de la pour-

pre par Jean XXII. Cet illuftre Prélat voulant établir quinze

Chanoines dans l'églife de Montpezat où il avoit été bap-

tifé , créa chacun d'eux fous le titre particulier d'une cha-

pelle , à l'inftar du Sacré Collège , & leur aflîgna pour ha*

bit une foutane rouge , avec un manteau retroinTé, & dou-
blé d'hermine : il mit à leur tête un Doyen auquel il ac-

corda, entr'autres privilèges, le droit de correction & d'inf-

titution , avec celui de nommer à tous les canonicats , au dé-

faut des dépendants de fon frère qu'il inftitua fon héritier:

il fubrogea aufli le Doyen de fon* chapitre à tous les biens

& droits du Curé de Montpezat ; mais craignant de l'aftrein-

dre à des fondions trop pénibles , il ftatua que tous les Cha-
noines feroient Prêtres , & comme Vicaires - nés ; ordonna
néanmoins que l'un d'entr'eux «rnroit la qualité de premier
Chanoine , & feroit chargé fpécialement des fonctions eu*
riales , fous le titre de faint Martin , patron de la paroiilè. Le
Cardinal Defprés laifla , en mourant , une grofle ibmme d'ar-

gent qui devoit être employée à la fondation de deux au-

tres canonicats; mais cette dernière difpofition ne fut point,

effectuée Le feul changement qu'ait éprouvé le chapitre ,

quant au nombre de ceux qui le composent , te fit en 1641.

Le Marquis de Saint-Chaumont , defirara de rendre le fer-

vice plus folcmnel , réduilit les quinze canonicats à douze ;

ti âfieéra le tiers des revenus des trois prébendes fupprimées

à un Maître de Mufique , 6V les deux autres tiers à l'éta-

bliffement de quatre prébendes cantorales. Depuis ce temps,

k chapitre cil coinpofè d'un Doyen, & de douze Chanoines»
Il y a de plus quatre Prébendiers, un Maître de Mufique,
un Organise Se quatre Enrants-de-ehœur : on doute que la

Maitrile foit un véritable titre de bénéfice Le Doyen donne
1

» 4

1
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Tiaftitution aux Chanoines ; & comme il a été fubftitné aux

.

droits des héritiers dufang du Fondateur , il prétend aujour-
d'hui , avec railbn , au patronage des canonicats de Ton
églife. Le Marquis de Saint-Alvere , acquéreur de la terre

<3c Montpezat [i] , ayant difputé quelques prorogatives à
l'Abbé de la Valette qui étoit alors Doyen , celui-ci , pour
uier de répréfailles , attaqua fon prétendu droit de patro-

nage , & cinq Arrêts du Parlement de Touloufe, interve-

nus dans la caufe , ont pBôuvé qu'on avoit eu raifon de
<lifputer au Seigneur de Montpezat un privilège uniquement,
attaché aux defeendants de la maifou Delprés.

M. l'Abbé Courtois de Minut, Licentié en Théologie de
la Maifon de Navarre, eft le Doyen actuel de Montpezat.
MENDE , page 253 , n°. XXVI, ligne 15 , au lieu de 1126,.

/// 1269.

ARLES , page 209 , M. de Jumilhac , Archevêque d'Arles,
«ft mort le 21 février 177$. Jean-Marie du Lau , Abbé d'I-;

vry , Agent du Clergé , & Vicaire-Général de Bordeaux, a
•été nommé à cet archevêché le 26 du même mois.

MARSEILLE , page 3 17, lignes 9, 10 Se 1 1. Il n'y a point,

.

dans cette ville , d'Académie de Chirurgie ; l'Académie des

Belles -Lettres , Sciences &. Arts , 8c l'Académie de Peinture

& Sculpture n'ont jamais été réunies. Ceft fur le faux té-

moignage d'un Marfeillois, que nous avons avancé le con-
traire.

. : .

Nous venons de trouver dans le nouvel Almanach hiûo-
rique de Marfeille , une lettre qui nous eft adrelféc , (édition

de 1775 , pages 264 - 27^ ). Nous devons dire à la louange
de l'Auteur qu'il ne faut point confondre cet opufcule

•avec une foule de bagatelles qui portent le même nom :

ce font des éphémérides rédigées avec goût , qui joignent

l'utile à l'agréable. Quoique nous n'ayoïks point adopté en
tout la même nomenclature , nous n'avons point prétendu,

cenfurer ni cette production , ni fon auteur.

Voici en peu de mots notre réplique à fa lettre.

Nous n'avons pas expreffément rejetré Tépifcopat de Ref-
titut; mats nous ne l'avons point donné comme certain, quoi-

qu'il en (bit mention dans le vieux manuferit de Dom Poly-

1

i _

.

f

t«l Madame la ComteiTe de Poitiers, merc de la DuchtfTe de Lorgs , la

dernier.- du fang du Fondateur, a vendu cette terre au ficur Michel, avec
le droit de patronage qu'elle croyoit , fans doute , réel 6c non familier. l«

ptemicr acquéreur exerça pailîblcmeiK le droit de patronage > mais il a'ca
a^paa été de même de M. de Sayu-Alvcrc

?
fécond acquéreur.

» -- - •
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carpe de la Rivière : un Hiftorien de bonne-foi lie prend le

ton affirmatif que lorfqu'un fait eft inconteftable. Or on ne
doit point regarder comme tel l'épifcopat deReftitut, puif-

qu'il n'eft configné que dans un manufcrit dont les Savants

ne portent pas un jugement trop avantageux.

Il n'cft guercs plus certain qu'on doive placer dans la fuc-

ceflion des Evêques de Marfeille , Yves , Gulfaric & Babon ;

le premier eft qualifié , il eft vrai , Epifcopus , RcSor, & G«-
btrnator ipfias Ecclefia, dans le grand cartulaire de l'abbaye

de Saint-Vi&or ; mais ce mot Epifcopus peut être le fyno-

nime de ReÇtor & Gubernator , & n'exprimer que la qualité

d'Àbbé. D'ailleurs , Yves pouvoir être revêtu du caraâere

épifcopal fans être Evêque de Marfeille. Quelquefois on a

Vu des Abbés de ces temps-là réunir à la dignité abbatiale

celle d
1

'Evêqiw-Mifiionnairc ; diftinâion qu'on accordoit à ceux

qui travailloient avec zèle à la converfion des Infidèles , où
à llnftruâion des peuples.

La charte de l'abbaye des Cauîamtes de Saint-Sauveur »

où il eft mention de l'épifcopat de Gulfaric, n'eft pas un
monument d'une autorité irréfragable ; la date de l'indiâion

XI , qu'on y rapporte , ne fauroit convenir qu'aux années

789 , 804 &"8iq: car il eft évident, d'après la chronologie

même de l'Auteur de l'Almanach , que fi Gulfaric a été Evê-

que de Marfeille , on ne fauroit le placer ni avant, ni après

ces trois époques. Or faint Mauronte fiégeoit certainement dès

la première , & vraifemblablement à la féconde : la troifieme

eft celle de Vadaid ou de Théodebert : & comment fuppo-

fer que fix Evêques fe font fuccédés dans le même fiége d'une

îndiétion à l'autre , c'eft-à-dire , dans l'éfpace de quinze an-

nées ? D'où il fuit que l'Auteur auquel nous répondons , fe

feroit au moins trompé quant à l'ordre chronologique. Au
refte , nous ne garantirons point l'authenticité de la charte

dont il s
4

ag ! t : il eft poflible qu'un fauftaire mal-adroit ait afli-

gné pour date l'époque d'un épifcopat imaginaire. Qu'on
ac rappelle Tinfcription trouvée en 1279, à côté du corps

de la Magdelene, lorfque Charles , fîls du Roi de Sicile , à

ion retour de la Cour de France , alla vifiter la Sainte-

Baume : ne fait-elle pas mention d'Odoyn , Roi de France

,

quoique jamais Roi de ce nom n'ait gouverné les François»

On conçoit, à plus forte raifon, comment un impofteur»

comptant fur l'ignorance de fon fiécle, a ofé fuppofer un
Evêque de Marfeille. L'épifcopat de Babon eft fujet aux mê-
mes difficultés que celui de Gulfaric. Le château Babon fera*

ble prouver* il eft vrai, l'exh^encc d'un perfonnage de ce

nom)
1

4
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nom , quel qu'il foit ; mais il n'eft pas néceffaire d'en faire

un Evêque. Nous pcrfiftons dans notre opinion fnr l'époque

du martyre de faim Vi&or. La date des anciens manufcrits

de l'abbaye eft fufpecte par-là même qu'elle fuppofe que
Dioclétien & Maximien Hercule ont commencé à régner en
même temps. Si le premier de ces monftres a été proclamé
Empereur le 17 feptembre 244 , & qu'il n'ait affocié le fé-

cond à l'Empire que le premier avril 266, la vingtième an-

née du règne de l'un n'a pas dû être la vingtième du règne
de l'autre. Quoi qu'il en foit , Maximien , peu de temps
après fon élévation , marcha dans les Gaules contre Amand
& Elien qui étoient à la tête des Bagaudes [1] ; & il fembla

n'être venu dans ce pays que pour en faire le théâtre de
fes cruautés. Eft-ce à ce voyage qu'il faut rapporter le grand
nombre de Martyrs qui foufTrirent dans les Gaules fous

l'Empire de Dioclétien & de Maximien ? La grande perfécu-

tion que Dioclétien fufeita l'an 303 , fe fit à peine fentir dans
ces provinces qui avoient alors le bonheur d'être gouvernées
par Confiance , pere du grand Conftantin. Ce Prince con-
noiffoit trop l'innocence des Chrétiens pour fe réfoudre à

en verfer le fang : il fe contenta de laiifer abattre les tem-
ples matériels qu'on pouvoir rétablir , & il conferva, dit Lac-

tance , les temples vivants du Seigneur
, c'eft-à-dire, les Fi-

dèles. D'ailleurs , lorfque Dioclétien envoya par tout l'Em-
pire des édits contre les Chrétiens, Maximien-Hercule com-
anandoit en Italie, & on ne voit pas qu'il foit venu alors à

MarfeiUe pour y exécuter des ordres fi conformes à fon ca-

ractère fanguinaire. Toutes ces confidérations nous portent

à croire que faint Viclor reçut la palme du martyre vers

l'an 288 ou 289, temps auquel Marfeille éprouva les fu-

reurs du fcélérat Maximien.
Nous voudrions bien pouvoir applaudir à l'apologie de

Pythéas ; mais , quand même on lui devroit la découverte de
rifle de Thule , & la diftinction des climats par les différente.}

longueurs des nuits & des jours, il n'en feroit pas moins
vrai que l'amour de la vérité ne fut pas fa qualité domi-
nante : c'eft avec peine que nous nous voyons obligés de

[1] C'efl ainfî qu'on nommoit une fa&ion de Gaulois que la tyrannie des

Romains avoit obligés de prendre les armes pour recouvrer leur liberté.

Bagad , en bas-breton , qui eft l'ancien celtique , fignifie Troupes. Les Ba-
gaudes s'étoient fortifiés auprès de Paris , fie Saint- Maur-dcs-Fofles érotc

nommé Cajbum Bagaudunum. Peuc-êtie cft-cc là l'origine du fobriquctde
Badauds qu'on donne aux Parificns.

Tome 111. Dd
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ratifier l'épithète de menteur
, que nous lui avons donnée , &

qu'on nous reproche comme indigne de nous. Jamais per-

ionne n'abufa plus étrangement que lui , du proverbe : A>
beau mentir qui vient de loin. Que penfer d'un Voyageur qui
dit avoir trouvé à fix journées de la Grande-Bretagne , vers

le Nord , un pays où il n'y a ni mer , ni terre , mais un corps

-compoféde ces élémens, femblable au poumon marin, fur

lequel la terre & la mer font fufpendues , & qui fert comme
<le lien à toutes les parties de l'Univers? Il faut convenir

oue Polybe & Strabon étoient autorifés à rire aux dépens
du Géographe Navigateur > qui avoit débité de pareilles ex-

travagances ; & les Marfeiliois > fes compatriotes , devroient

nous favoir gré de l'avoir modérément qualifié de menteur.
GafTendi compofa l'apologie de Pythéas , à la demande de
M. de Peyrefc ; mais les Savants déûntérefies conviennent

que ces deux illuitres Provençaux facrinerent plus en cela

à la gloire de leur Patrie , qu'à l'amour de la vérité. V»ye*
l'article Pythéas dans le Dictionnaire hutorique & critique de
Bayle.

frous n'avons jamais prétendu accufcr d'opiniâtreté l'Au-

teur de l'Almanach , quoique divifé d'opinion avec nous fur

l'époque du martyre de faint Viâor. Où a-t- il pris que nous
faifions un crime à i'Eglife de Marfeille de ce qu'elle croyoit

pofféder le corps de iaint Mauront? Où a-t-il lu que nous
le taxions d'inexaclitude , parce qu'il met Roncelin , Vicomte
de Marfeille , au nombre des Abbés de Saint-Vidor ? Nous
avouons qu'il s'eft gluTé une tante , page 345 du premier vo-

lume de notre Ouvrage , n°. VU, ligne 4, & qu'au lieu de
-1 1 15 , on lit 1 175 ; mais il ciï clair que c'elt une faute ty-

pographique , puifqu'on ne peut pas fuppofer que nous lâ-

chions aflèz mal calculer pour trouver un fiécie dans les an-

nées qui fe font écoulées depuis 1175 jufqu'en 1202. Cette

fcute elt d'autant plus excuiable, que l'Auteur qui relevé

notre inexaâitude , en a commis une femblable , page 273 de
l'Almanach hiftorique de Marfeille , édition de xyi^^ligne 13,

où Ton lit 1 125 , au lieu de 1 1 1 5. koye^ page 48 de l'édition,

de 1770.
Nous terminerons nos Additions à l'article de l'évêché de

Marfeille , par la description de trois cérémonies bizarres dont

nous devons la connoiifancc au même Auteur. Les ^ervites

failoient autrefois une procefîion le dimanche de la Paflîon

en l'honneur de la Sainte Vierge, fous le titre de Notre-Dame
des fept Douleurs , dont la confrérie efl érigée dans leur

égiife. De jeunes eafaats de l'un & de l'autre fexe , repri-
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Tentant les perfonnages de la Paflion , en portoîent tous les

attributs : cette marche étoit terminée par une jeune fille ha-

billée de noir , avec un voile de crêpe, & fept petites épées

pofées fur fon fein , pour repréfenter Notre-Dame des fept

Douleurs. Les Marleillois avoient vraifembhblement reçu
des Italiens leurs voifins, l'idée de ces fortes de drames à

perfonnages muets. Un ufage non moins fingulier , & qui

ïubfiite encore ^ c'eft la cérémonie du bœuf que Ton tait

marcher à la proceffion de la Fête-Dieu. Les Bouchers pro-

mènent le bœuf dans toutes les rues de la ville pendant
les trois jours précédents ; un petit enfant habillé d'une peau
de mouton | & monté fur cet animal, tient une banderole

dans la main gauche , & levé le doigt index de la droite

pour montrer le ciel. Le coftume des Bouchers reffcmble

à celui des anciens Sacrificateurs fubalternes , des Vidimai-
res ou Popes: ils fe décorent de bandes en guife d'ctoles,

de rubans s & d'un jupon d'étoffe ; le bœuf qu'ils condui-

fent cft orné de guirlandes de fleurs , & de bandelettes en-

ire les cornes , ainfi que d'un tapis fur le dos. Les inftru-

ments qui accompagnent la marche font entièrement ana-

logues à ceux qui etoient employés dans les facrifices des

Payens : des tambours à une feule baguette , des gaiobets ou
flutits. Le mercredi , veille de la Fête-Dieu , à l'entrée de la

nuit , les Bouchers conduifent le bœuf au carrefour appelle

les treize coins , où l'on croit qu'étoit fitué le portique du
temple de Diane: là, ils fc dépouillent de leurs vêtements

de V idimaires j l'enfant defeend , & l'on fait courir le bœuf à

coups de bâtons ; les mêmes Bouchers le pourfuivent juf-

ques au-delà des portes de la ville , avec une foule de gens

du peuple qui fe joignent à eux , & courent en pouffant des

cris. Le lendemain , le bœuf, l'enfant &les Bouchers repa-

roiffent à la proceffion , & précèdent le Saint-Sacrement;

mais les Bouchers ont la tête découverte. Voici en peu de

mots l'explication de ce cérémonial allégorique : l'enfant

repi;lfente le Précurfeur qui vient pour préparer les voies

au Meffie ; le bœuf, les victimes que les Marfeillois of-

froient à Apollon & à Diane leurs divinités tutélaires ; les

Bouchers , les VicYimaires ou Popes deftinés à égorger les

victimes; l'enfant debout fur le bœuf, en levant le doigt au

ciel , pour annoncer la venue de la victime fans tache ; le

bœuf eft chaffé jufqu'au-dela des portes de la ville , & les

Bouchers courent après pour montrer l'abolition du_pa-

ganifme, ainfi que de fes facrifices , & Texpulfion de fes
"
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très. Enfin towte la marche paroît à la procelfion-fr] .pour

fervir de trophée à la Loi de grâce , & pour orner le triomphe

-du plus augufte de nos Sacrements.

La confrérie des Charretiers,, Voituriers & Loueurs de
achevaux , célèbre tous les ans la fête de faint Eloi dans Té- .

^lUê des Grands-Auguftins. Le jour de la folemnité ces arti-

làns montés fur des chevaux , des mulets & des ânes, paf- .

fent devant la principale porte de l'églife , avec la bannière

& le guidon de leur confrérie. .Un des Religieux du cou-
vent jette de l'eau-bésite fur chacun des. a&eurs de.ce co-

jnique carroufel , ainfi que fur .leurs montures , au-devant

tiefquclles on porte au bout d'une perche les prix pour la

courfe de ces divers animaux. Ces prix confident en des mu-
ïelieres de laine ornées de broderie , & des brides. Les cham-
pions , leurs, palefrois , & les prix ainfi. bénits , ornoient au-

trefois la marche d'une proceflion : on fe borne aujourd'hui

a les promener par la .ville au fon des fifres & des tambours.

Puis vers le foir , après avoir fait gravement trois fois le

tour de la promenade du cours , on va à la plaine ,$ainr*

Michel pour exécuter les courfes : d'abord les chevaux , en-

fuite les mulets, viennent après lésines. Les gens du peu-
ple, fe rendent en foule à ce fingulier.fpecïacle. Ce plai-

iant cérémonial a vraisemblablement j>our but d'attirer les

jbénédiétions du Ciel fur les confrères & fur leurs travaux.;

comme aufli de leur rappellerla dîligenceJi laquelle ils font

tenus envers le Public qui les emploie. JLe rapport entr'eux

ck faint Eloi n'eft pas difficile à trouver, lo riqu'on confi-

clcre que le faint Pontife peut être regardé comme le Patron,

de tous les artifans , parce qu'il avoit été artifan lui*-même

en travaillai à des ouvrages d'orfèvrerie.

Page 3 35$-* Louis XV a accordé le titre de Comte aux
Chanoines dfc$$aint-Vi&or de Marfeille , par lettres-patentes

[l] M. de Ruffi le fil», qui écrivoit fon hiftoire en \6<>6 , dit que l'ufdge

de faire marcher le bœuf à la proceflïon d« Saint-Sac reraeot ne s'étoit in-

troduit que depuis quelques années i mais depuis long - remp» on faifoic

courir par la ville» la veille de la Fête-Dieu, le bœuf qui devoit fervicaa
ferlin des confrères & des pauvres : on ignore 1 éfoque précife de l'éublif-

lrment de cet ul'agci mais ce qu il y adecerrain , c'eft qu'il avoir deja pri*

luiiTance , Iorfquc la confrérie du Saint-Sacrement fut érigée\ en r f , dans
J^-glife dei Dominicains. On la fubrogea à une ancienne confrérie qui exif-
loit dans la même églife avant Je quatorzième fiécîe , & qui achetoit an-
nuellement un berur dont une partie faivoit au banquet des confrère**
*}rcs la ptoccûjon de la Fête-Dieu/ & l'auttc ét»it diïhibuécaux pauvre*.
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données à Vcrfailles* en- 1774 , au mois dé mars , & enreg {V

trées au Parlement le 15 avril fuivant.

LESCAR , page 548 , n°. X Gui de Lorh , de Loz , oit

de Lot , étoit d'une Màifon connue aujourd'hui fous le nom

BAYONNE, page 560, n°. XXXIII. Jean II de Laur;
idem, lifeç , du Lan.

Ibidem , no. XXXIX. La famille de cet Evôque fubfifte en»
corc : elle eft connue-fous le nom de Mérinville , nom con-
facré à jamais par les vertus du dernier Evêque de Chartres,

Page 562. M*, d*Arche , Evêque de Bayonne ,.eft mort en

1774 , au grand regret de fon diocèfe. Il a pour fuccefleur

dans ce ftége, Jules -Bafile Férron de la Fcrronaye, Eve-
que de Saint-Brieux , ci-devant Précenteur & Vicaire-géné-

ral de Couferans , nommé à l'évêché de Bayonne 3 fur le re-

fus de M, de Taillefer de Barrière, Grand-Vicaire de Péri-

gueux , aujourd'hui Abbé de Sauve-majeure.
Pà*e 563. Jean-d'Artaginette, Vicaire-général de Bayonne,

& Abbé de la Honce, eft mort en 1774. Il a été remplacé
dans l'abbaye de la Honce par Pierre d'Efpens d'Eftignols,

de la Maifon & Société de Sorbonne, Vicaire-général du
diocèfe , & député par la province d'Auch à l'auemblée gé-
nérale du Glergé de France de 1765 & 1766,

ADDITIONS AU SECOND VOLUME.
»

CaRPENTRAS j page 23; Nous avons dît avec raiforr

qu'il y avoit eu en même temps des Evêques à Carpentras

& à Vénafque. Voye^ à ce fnjet la réplique à la réponfe

contre là diuertation ou Ton prouve cette vérité hiftorique.

.

Elle fe trouve dans les Mémoires pour THiftoire des Scien-

ces & des Beaux-Arts : janvier 1743 , art. 2/, page 38- 60».

L'Auteur de cette diflfertation- prétend qu'il faut placer faint

Siffrein • entre Clémace & Tétrade, &• non pas entre Prin-

cipius & Clémace.
BESANÇON , page 86 , n°. C. M de Durfort a été nom-

mé en 1774 à l'abbaye de LeiTay , vacante par la mort de-

M. de la Ville , Evêque de Tricotnie.

Page 89. M. de Mefmay a été nommé Haut-Doyen de:

Véglile de Béfançon , après le décès du Cardinal de Choifeul».

Page 120. N. du BeÙoy de la Feuillée , Abbé de Soli^nac^

Ta été anffi du.Moat Sainte-Marie vavant M. Boifot..
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Page xç-3- Madame dAgay , Prieure de Battant,", eft deve*

Bue Abbe,fle , après Madame de Scey.

BELLEY, page 171. M. Belin étoit Prieur clauftral de la

Charité, & Vicaire - général de l'Ordre de Cluny, avantr

d'être Evêque de Belley.

BORDEAUX , page 208 , Vigne 2$ , au lieu de texle , lifeç-

fexte.

Page 217. Nous avons dit en parlant de la grande tour

bâtie par Pey-Berland , à côté de la métropole : Sans douté

quelle fervit d'abord de vejette , & peut - être eut - elle dès - lors,

une autre dejlination. Nous aurions dû nous exprimer autre-

ment, & dire que fa première deftination fut de recevoir:

les cloches de Saint-André , qui y rcfterent depuis fou élé-

vation jufqu'en 1
j 48 , temps auquel arriva l'expédition mé-

morable d'Anne de Montmorency. Ce Connétable , chargé

de châtier les rebelles , vint à Bordeaux ,& ordonna à Jac-

ques de Neuilli , Maître des Requêtes , de faire le procès à
la ville. La procédure ayant été terminée, il intervint un.

jugement qui priva les Bordelois de tous leurs privilèges , Se

ordonna , entr'autres chofes , que toutes les cloches de la

ville feroient tranfportées dans des châteaux. En effet , tou-

tes les cloches qui avoient fervi à exciter la (édition , furent

brifées , fondues ou emportées. Celles de la tour de Pey-

Berland n'échappèrent point au dé&ftre ; on les embarqua
dans un bateau qui fut fubmergé , dit-on , au Becd'Ambès.
Page 219 , ligne 6 ,cu lieu de 1467, lif 1465.
Ibidem y ligne 10. Les Religieux de la Mercy s'étoient éta-

blis à Bordeaux dès l'an 1408 ; mais il paroît que leuréta-

blhTcment fut traverfé jufqu'à Jean de Foix.

Page 221. Nous avons placé aufli la première admiffioa

des Minimes à Bordeaux , fous l'épifcopat de Jean de Foix.

L'autorité de Lopes nous a fait embraffer ce fentiment ; mais

il paroît que , fi Ton permit aux Minimes de s'établir à Bor-

deaux dans le temps dont nous venons de parler , ils n'u-

ferent point de la permiflion d'abord , & qu'ils ne s'y établi-

rent pas avant 1608 , quoique l'emplacement leur eût été

accordé dès l'an 1577, par les Jurats, en conféquence d'une

délibération du Confeil de Ville.

Page 230 , au bas de la page , le Mercure François en 12

volumes, lif. 25.

Page 234 , Henri de Sourdis eut aufli des démêlés tre s-vifs

avec les corps Religieux de la ville : Us publièrent, à ce fujet,

une foule décrits , 6c préfenterent contre lui une requete \u

Roi & à fon Corfeil: mais l'Archevêque répondit à ce.:o
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requête. Nous allons tranfcrire quelques lignes de cette ré-

ponfe , pour donner une idée de ta manière dont elle eft con-
çue : m Pour la preuve de toutes les chofes que le fieur Ar*
» chevêque advance contre la requête infolente de ces Re.-

« ligieux , & de tous- les excès & lcandales qu'ils ont faits,

» le fieur Archevêque produit les pièces juftihcatives auCon-
» feil , qui font voir que les Jacobins fe plaignent à tort....

» Que les Jéfuites font des calomniateurs , lorfqu'ilj; advan-
» cent que le fieur Archevêque leur a défendu de faire d'iia-

» rangue pour le feu Roi ; que le Pere Rouffeau , Jéfuite, cft

» un féditieux & fcandaleux; que le Pere Dainaze Récollé
n eft coupable du même crime ; que le Pere Gaulez , aufîi

» Jéfuite , a aufli prêché contre les Prélats de l'Eglife avec
» grand mépris : Vivre a été des premiers qui ont allumé

» le feu de la duTenfion, &c &c. ».

Page 251. M. de Broglie, Evêque de Noyon, s'eft démis
cie l'abbaye de Sauve-majeure , 6c a obtenu celle d'Our-
camp. M. l'Abbé de Taillefer , Vicaire-général de Périgueux
a été nommé à l'abbaye de. Sauve-majeure après avoir re-

fufé l'évêché de Bayonne.
Page 252. Nous avons omis , à l'article de M. de Peyrefc,.

Abbé de Guitres , un des principaux traits de fa vie , qui feul

devoit lui affurer l'immortalité parmi les Savans de. toutes

les Nations. Nous nous croyons d'autant plus obligé à ré-

parer cet oubli , qu'il nous a été commun avec la plupart de
ceux qui ont parlé de Cet homme célèbre. Tous les ama-
teurs de l'Hiftoire connohTent la chronique des marbres de
Paros , nommés communément marbres d'Arondel ou d'Ox-
ford : cette chronique, tire fon premier nom de l'ifle de Pa-.

ros , Tune de celles de l'Archipel où on les trouva au com-
mencement du dixrfeptieme fiéçle. Les marbres fur lefquels

elle eft gravée furent tranfportés en Angleterre par les foins

du Comte Thomas d'Arondel ; ce qui leur a fait donner le

nom de ce Seigneur. Enfin on les nomme marbres d'Oxford

,

parce qu'ils ont été confiés aux foins deYAcadémie de cette

ville, l'une des plusfavantes de la Grande-Bretagne. Quoi-
qu'elle ne foit pas entièrement exempte de. fautes, on ne
fauroit difeonvenir qu'elle fort beaucoup à rectifier la chro-
nologie de l'Hiftoire grecque , poux les temps qui fuivenc-

rétabliffement du royaume d'Athènes par Everops : elle ré-
pand même des lumières fur les grands événements de»
temps fabuleux & des temps héroïques. Un monument aufli

précieux ne peut que contribuer à la gloire des Savans k.

qui l'Europe en eft redevable. Qr Gaffendi , auteur delà ûc.
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de M. de Peyrefc , a ttefte que ce fut cet habile Amîquaîré"
qui fit acheter à fes frais ces fameux marbres. M. de Tour-
nefort dit expreflement , dans fon Voyage du Levant , que
« ccd fur ce marbre que Ton voit actuellement à Oxford ,

s> autour du théâtre Sheldonien , que M. de Peyrefc avoit fait

y* acheter au Levant avec plufieurs autres morceaux qui

j> tombèrent entre les mains du Comte d'Arondel , que Ton
yy voit gravées les plus célèbres époques grecques depuis le

7> règne de Cécrops , fondateur du royaume d'Athènes , juf-

5» ques auMagiftrat Diognete; c'eft-à-dire , la fuite deiyrS
v années ». D'où il réfulte que les marbres de Paros font

un monument non moins glorieux pour M. de Peyrefc que
pour M. d'Arondel , & que fi ce dernier en a eu tout l'hon-

neur, ç'a été par une forte d'injunice aflez commune eu ma-
tière de découvertes.

La difiertation fur le Trépied ancien dont nous avons
parlé , n*eft pas le feul ouvrage imprimé que nous ayons
de M. de Peyrefc. On a en outre de lui , i . plufieurs Let-

tres favantes écrites en Italien , imprimées à Venife en 1744*
fous le titre de Lettere (Tuomini illuftri 9 \n 8°. 20 . quelques
autres Lettres imprimées à Londres en 1691 ,

parmi celles de
Guillaume Cambden, in-4

0
. Ses ouvrages manufcrits font

en allez grand nombre.
ANGOULÊME, page 324, n°. LXVI , lignes 12 & 13.

Nous avons dit qu'Antoine d'Eitaing , Evèque d'Angoulême
avoit été l'un des Juges nommés par le Pape, pour cliflbu-

die le premier mariage de Louis XII. Denys de Sainte-

Marthe, qui nous a induit en erreur à ce fujet , ne s'eft pas

contenté de la faute que nous avons commife avec lui ; il

y a ajouté un anachronique révoltant , en dihnt , page 1019
ou fécond tome du Gallia Chnjliàna , qu'Antoine avoit été

nommé, en 15 16, Juge dans la caufe de la diiTolution du
mariage de Louis XII

[ 1] avec Jeanne de France [2]. Cette

erreur eft d'autant plus erofTiere , qu'il n'eft pas pofTible de
la regarder comme une faute typographique , attendu qu'elle

fe trouve dans l'ordre des faits poftérieurs à Fan 1408 , temps
auquel a été inuruit le procès du divorce dont il s'agit. Il

eft vrai qu'Antoine joua un rôle dans cette affaire ; mais il

ne fut pas l'un des Commiuaires nommés par le Pape pour
en connoître. Le Roi le conftitua fon Procureur dans fa

caufe ; mais Antoine n'étoit pas encore Evèque d'Angonlê-

[l] Lcais XII mourut le premier Janvier ifiç.

U3 U bienh.urcufc Jcaauc écoit morte dès l'an 1 ;»4.

Digitized by Google



i t Corrections,1

5fiy-

me. Il avoit la qualité de Do&eur en Droit , & Sa Majefté

l'avoit honoré de fa confiance à caufe de fon extrême ha-1

bileté. Le Pere Berthier rappelle mal-à-propos Antoine de
l'Eftang dans le dix-feptieme tome de l'Hirtoire de l'Eglife-

Gallicane : il étoit de la maifon d'Eftaing , & frère du bien-

heureux François , Evêque de Rhodes.
Ibidem 9 au lieu de du poifon,///iç de poiibn.

Page 325 , nQ . LXXI. Antoine de la Rochefoucauld , Evê*
cjue d'Angoulême , eut des démêlés avec les Jéfuites au fin
jet de l'établiflement d'un collège dans cette ville. Ce dif-

férend a produit , de part & d'autre divers écrits qui Cô

trouvent dans un recueil que l'Univerfité de Paris a fait»

imprimer en 1626, chez Pierre Durand, i/i-8°. avec plufieurs

autres pièces.

Page 3 29. M. de Saint-Geyrat, Abbé de Satnt-Cybar , eft

mort en 1774. Il a été remplacé par Armand de Chabans,
Chanoine-Comte de Lyon , & Aumônier de M. le Comte
d'Artois.

SAINTES
,
page 342. Le diocèfe contient 550 paroiffes

environ , & non pas 291 comme nous l'avons dit.

Page 370, n°. LXVHL M. de Machault , Evêque d'A-*

miens , s'eft démis de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély , Se

a été nommé à celle de Valloire. M. d'Argentré , Evêque
de Limoges , a été pourvu de l'abbaye de SaintJean-d'An^
gély.

Page 391. Le chapitre de Maignc , le chapitre do.

Maigné eft compofé d'un Doyen , d'un Chantre , &c.
POITIERS , page 463. Aaalbert étoit Abbé de Charroux

en 1091. 11 faut le placer entre le n°. XVHI, & le n°. XIX.
iage 465 , n°. LV. M. de Montmorillon s'appelle Simon.

Pa^e 469. M. l'Abbé de Bufly, Vicaire-général de Noyon,1

a été nommé à l'abbaye de Quinçay au mois de janvier,

Page 481 , n°.XLIV. Le Pere la Fofle , de la Compagnie
de Jéius , a prononcé, le 13 juin 1742, dans l'églife de l'ab-

baye de Sainte-Croix de Poitiers , l'oraifon funèbre de Ma-;

dame Marie-Thérefe-Radegonde de Beaudéan de Parabere »

Abbeflc de ce monaftere , fur ce texte de FEccléfiaftique : In

habitatione fantlâ coram ipfo miniflravi. L'Orateur repréfente

Madame de Parabere comme uniquement appliquée à fe fànç-

tificr , & à fan&ifier le monaftere dont Sa Providence lui

avoit confié le gouvernement : elle 1?a gouverné qu'en fervant

Di u; elia n a gouverne que pour faire fervir Dieu. Ce font les

deux parties de cet éloge funèbre. Quelques traits de l'cxorde



/

l

*

r4iS À.» f> i T f © v *

finiront îct pour donner une idée du dtfcouTS entier , ôt
du goût dans lequel il eft compofé. « Je ne dois pas craindre,.

» Mcfîîeurs , de profaner la fainteté , ni des myftères que
» j'interromps , ni de cette chaire consacrée à l'Evangile»,

w.ptiiique je n'ai qu'à vous édifier en faifhnt 1 éloge de la

» verrueufe Abbcflé que nous regrettons ; je ne crains pas

» qu'on m'accufe d'une flatteufe 6c coupable exagération. Je

m craindrois plutôr. . . de ne pouvoir répondre au* idées 8c.

j»aux fentiments que je crois appcpcevok dans tous les ef-

v prits , 6c dans tous les cœurs ». Sur la défenfe que Madame,
je Parabere avoit faite touchant les honneurs funèbres qu'on,

devoit lui rendre , le Prédicateur s'exprime ainft : «Quelle.

v loi a-t-elle voulu nous impoiêr? Quoi! nous nous tien-

y> drions dans le ûlencel Nous ne rendrions d'autres hom-
9 mages à fa mémoire que celui de nos regrets 6c de nos

sf (armes ! Ce feroit trop de contrainte pour nos fentiments :-

a» la vertu défavoueroit notre obéuTance ; la juftice 6c la re-

n connoiflance nous défendent d'écouter les voeux de fon

«humilité». L'Orateur continue : a Rendons- lui tous les

» honneurs funèbres , exaltons cette vertu qui la fit trionv

» pher des attnits du fiécle , qui lui fit remplir tous les de-

9 voirs de la vie Religieufe , qui la rendit digne de ceraman-
if der dans la maifon du Seigneur, qui l'enflamma de zèle ,

s» qui ianâifia dans fa perfonne la eloire de fa naiflauce , la

jf prééminence de fa dignité , les nobles qualités de fon coeur,,

« & les charmes de fon caraéfcere : que Teflime , que les re-

» grets nous infpirent les traits les plus touchants l S'il faut

» encore verfer des pleurs, il fera doux de les répandre:
9 les pleurs que la tendrefle fait couler, 6c que la piété mo*
» dere , font également le langage 6c la confolarion d'une
» douleur iincerc ». Tout le refie répond à ce début ; les.

louanges de la vertueufe AbbclTe font traitées avec une^

éloquence tendre , fimnle , naturelle , que diâe le fentiment

fie la vérité. Cette oraifon funèbre a été imprimée à Poitiers

chez Louis Gilet, Imprimeur du Collège Royal , i/1-4
0

. On
en trouve un extrait dans les Mémoires pour l'Hiftoire des.

Siences 6c des Beaux-Arts. Janvier 1741, page 181 & fuiv.

Page 490 , n°.XXXVII. Marie-Louife de Valence , Vifa *
Marie-Louile de Timbrune de Valence. *

Ibidem, n°. XXXVIII. Madame d'Antin a été nommée
Abbefîè de Fontevrault le 12 mai 1765.
Page 498. Après la mort de M. de Rybeyreys, M. Orouvx

Chapelain du Roi, a été nommé à l'abbaye de Fontaine-le^
.Comte, en 1774.

1
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LUÇON , page 572. M. l'Abbé de Caqueray , Vicaîre-gé-

néral d'Angers , a fuccédé à M de Menou dans l'abbaye

d'Ifle-Chaudet.

PÉRIGUEUX 9 page 593 , ligne 8 , au lieu de fa première
églife , life{ , de (a féconde ; c'eft-à-dire , de Périgueux.

Page 605 , après le n°. IX. Pierre de Sediere pouedoit l'ah-

baye de Tourtoyrac vers Tan 1564.
SARLAT , page 620 , ligne 5. Gilles de la Tour , élu Evê-

que de Sarlat par cina Religieux , étoit Abbé de Vigeois , &
non pas de Saint-Voiy.

ADDITIONS AU TROISIEME VOLUME.;

BOURGES , page 16. Dagbert fin fufpendu de la Coin*
mun on avec Rodçne ou Roclin , Evêque de Nevers , jufqu'à

ce qu'il vint raire fatisfa&ion au Samt-Siége, pour avoir or*
donné , contre les canons , Etienne , Evêque du Puy, du vi-

vant de Vidon fon oncle , Evêque de la même ville. Ceft la

difpofirion du fixieme canon du concile tenu à Rome en 99$.
Page 36. Pierre Cadoet , Cadouet , ou Cadouent, fut

Grand-Aumônier après Jean Balue.

Page 49. M. Aeard d'Eftureaux, Doyen de Téglife de Boiu>j

ges , s'appelloit Jean-Baptifte.

Page 59. L'abbaye de Vierzon ne vaut que 1000 livres

payées tous les ans à l'Abbé par les Religieux qui jouiffent des

deux menfes.

CLERMONT 9page 122. U y a 800 paroifles dans le dio-

cèfe , y compris quelques fuccurfales. On en compte 1 1 dans
'

la ville, 22 communautés religieufes, 64 dans le reOedn,

diocèfe. L'un des deux Curés ou Vicaires perpétuels de la.

cathédrale , eu à la nomination de TEvêque : le Bas-chœur
eft compofé de 26 fujets , & 10 Enfants-de-chœur.

Page 140 , n°. LX. Ponce étoit encore Abbé de Clair-;

vaux , lorfque l'Empereur Frédéric le chargea de négocier

fa réconciliation avec le Pape ; mais ce ne tut qu'une de ces

réconciliations feintes , auxquelles ce Prince avoit recours

dans la décadence de fon parti. Ponce méritoit une négo-

ciation plus férieufe : il s'en acquitta en effet plus heureu-

fement , lorfqu'élevé fur le fiége de Clermont , il fut de nou-
veau député vers Alexandre avec quelques Officiers Irnpé- «

riaux , & Hugues , Abbé de Bonneval. On rapports à l'année

précédante, 1176 , la confultation qu'il demanda à Maurice

Digitized by Google



r4*% Additions;
de Sully y Evêque de Paris , & à Etienne , Abbé de Safîit-

Euverte d'Orléans. Voici quel en- étoit l'objet : Ponce vou-
loir êtrcéclairci fur un doute où il étoit fur la validité d'un»

baptême ; le pere de l'enfant baptifé en avoit été le Minif-
tre , mais fans prononcer les mots , je vous baptife 9 il s'étoit

contenté de le plonger trois fois dans l'eau , en difant : Au
nom du Pere 9 du Fils & du Saint~Efprit. Et comme jufques-1*

ii n'y avoit eu qu'une promefle dé mariage entre lui & la

mcre , l'Evêque de Clermont demandoit encore fi l'affinité-

fpirituelle , contractée par le baptême de l'enfant , n'empê-
choit pas qu'on ne les mariât. L'Evêque de Paris répondit que
la forme du Sacrement avoit été eiTentiellement viciée par

l'oubli des paroles , je vous baptife , & que le baptême étoit

nul. Cette première décifion enrraînoit la féconde-, parce que*

faifant évanouir l'affinité fpirituelle entre le pere & la mere ,

elle les rcmettoit à cet égard dans une entière liberté. L'Abbé,
de Saint - Euverte donna un avis directement contraire à
celui de Maurice. Le commandement de Jéfus-Chrift, difoit-

il ,. ne prefcrit point de prononcer ces mots % je vous baptife ^
en même temps que l'on confère le baptême; mais il dit

feulement : Allez enfeigner toutes les Nations , les bapti-

£mt au nom du Pere , du Fils &. du Saint-Efprit. Sur quoi
3 expliquoit comment l'action fignifiée par le terme bapti-

santes ou inùngentes devoit fuffire , dès qu'accompagnée de
fa' forme ordonnée par Jéfus - Chrift , elle rendoit publique
l'intention de celui qui baptife. On* croit que la diverfité

de ces réponfès engagea l'Evêque de Clermont à confulter

le Pape , & que c'eft l'occafion de la décrétale portée peu.

^près par Alexandre, conformément à la dêculon de Mau-
rice , qui prévalut.

Pages 149, ijo& i çt. Le grand féminaire de Clermont,
dirigé par les Prêtres de Saint-Sulpice , fut fondé en 165 1.

Le iéminaire de Tbiers , gouverné par Meilleurs du Saint-

Sacrement, fut fondé l'année fuivanre. Le petit féminaire de
Clermont , aufli dirigé par les Sulpiciens , fut fondé en 171 2,

fous l'épifcopat de M. Bochard de la Chataigneraye , Abbé
de Saron. On doit à M. Mafiillon l'établiflement du féminaire

de Saint-Auftremoine , dirigé par les Mifiionnaires du Clergé
du diocèfe. Cette maifon y fondée en 1727 , eft un afy le pour
les vieux Prêtres infirmes qui ont fervi long-temps le dio-

cèfe dans les fonctions du faint Miniftère.

Page 176. M de la Chataigneraye, aujourd'hui Evêque de
Saintes , nommé à l'abbaye de Thiers en 1733 > s cn démis
en 1750 , & a obtenu celle du Bourgucil.
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JP-i£e,i8a, n °. XXXIL Jean-Baptirte MaflîUon , Abbé d'E-

fcreuil , n'eft pas le même que l'Evèque de Oermont do
ce nom.

Ibidem , n°. XXXIII. M. de Sades, Abbé d'Ebreuil, eft

Auteur de Mémoires pour fervir à l'Hiftoire de Pétrarque,
en 3 volumes i/1-4

0
.

Page 196. M. Elian , Abbé de Belle-Aigue , mourut dans
fon abbaye au commencement du mois de février de l'an

1756 , dans la 94
e année de fon âge , étant Doyen des Abbés

de. France. Les accidents qui avoient accompagné fa naif-

fance ne fembloient pas lui promettre une fi longue vie; car

on avoit été obligé de le tirer avec des crochets du ventre

de fa mere, qui étoit encore loin du terme de fa grofiejTe.

Ibidem. M. du Bouy de la Villate , Abbé a&uel de Belle-

Aigiie , cft Chanoine de l'églife de Sens.

Page 209 , n°. II, ligne 1. Henri que nous avons nomma
de Faltrede , fur l'autorité de Denys de Sainte-Marthe , s'ap*

Êelloit de Fautrieres. 11 é*oit Abbe de Cluny iorfqu'il devint

[vêque de Saint-Flour.

LE PUY y page 355 , lignes 1 & 2. Puifque cette donation

a été faite fous f'épifcopat de Norbert, il paroît certain qu'&

s'agit dans l'aâe de Louis ill , furnommé l'Aveugle , qui fuc-

céda , en 890 , à Bofon fon pere , Roi d'Arles & de Bourgo-
gne * qui fut cnfuite couronné Empereur par Benoît IV en
qoo , & qui mourut en 934. Notre opinion eft d'autant plus

vraifemblable , que le Vivarez,où l'acte futpaiTé, étoit de la

domination de ce .Prince. Cet afte eft donc de l'an 902.

On trouve encore, dans les archives du chapitre cathé-

dral , l'a&e original de la donation faite au chapitre de cer-

tains fonds fitués au Mont Agobertin , diocëie de Vienne,
daté de la vingt-cinquième année du reene du même Empe-
reur , fous l'épifcopat d'Adalard ; d'où il fuit que cet Evèque
fiégeoit dès 915.
P*& 3 57 > Outre le Doyen de la cathédrale , 1« Prévôt

entre aux Etats particuliers du Vélay , comme Baron deJan-
fac, ainfi qu'un Chanoine en tour, en vertu de laBaronnie

de Liflac qui appartient au chapitre. Le Prieur titulaire de
Chamaliere y a auiTi féançe comme Baron de Confolans.

«

Digitized by Google



:W6
m > - .in i i » i

• • - ,m

Errata du troiflcmcVotume*

p1 30, n°. LXXVIII , ligne 3 , Saint Sévère , tifa Saint©

Page 60, n°. XXI. 1215 , lif 1214.
Pag< 70, lfibudun, li^ne 5 , Saint Falaife, ajouter^ ou

Phallier.

Pageyi, n°. XXV. Prévôt eft un nom propre qui doit

être en capitale.

Page 110, nP. LV. Boquemener , ///! Boquemer.
jP^ge 122 , /ig/w 10, lif trente-une /ieu 4c trente.

Pjg* 139 . Pierre d'Amiens
, /// Damien.

Paee 151, //£»m 3 6> 4, quatre ans après qu'il eut été nommé
u l'abbaye d'Ebreuil , effacer.

Ibid. au l eu du n°. XCVI , /// XCIV.
Page 160 , n°. XX. de la Molette, lif. de Molette.

Page 180, n°. XXXII Evêque de Qermont * effacer.

Page 209, n°. II, ligne 1 , au lieu de Faltrede , lif de Fan*

Prières.

Pa$e 220, n°. XXII , au lieu de Dourados de Combefort*

lif. de Combefort Dourados.
Page 224 , n° XXVII , au lieu de N. de Canillac > lif. N. de

Saint- Marfal de Conros , nièce de Marie II, lui fuccéda, 8c

mourut en 1752.
*

Page 237, N. de la Chafîâigne de Sereys , life{ , François-

Marie de la Chaffaigne de Sereys, Prévôt de Brioude,& Abbé
tie Thiers.

Page 275 * n°. LXIV , la Frenaye , lif. la Frenade.

Page 283 , Ligne 14 , la Vie , lif. la Vie. 1

Page 350, la Valette , ligne 11. La donation de Pierre de

Margerioç n'eft pas de 1 562. Car il la fit , en 1241, entre les

jnains de G. Àbbé de la Valette. Elle confiftoit en une rente

de trois feptiers de feigle. Pierre eft qualifié dans l'aâe , de

Chevalier . miles.

ha e 345 , n°. XXXI. par l'Archevêque de Bazas , ///pa*

TEvèque de Bazas.

Page 378 , n?. JLXXVII , ligne 8 , Chevalier , ///. Chevaliers^
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